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SERVICES D'ETUDES CHIMIQUES ET D'ANALYSE (SECA)

Le précédent rapport a permis de présenter la structure de ces Services et les

buts poursuivis*

II y a fort peu de changements depuis. La tendance générale est celle d'un re-

groupement d'activités marqué par la disparition de petites unités de chercheurs

plus ou moins isolées, absorbées par des structures hiérarchiques plus importan-

tes, et accompagné d'un effort de décentralisation géographique vers la Province.

Si cette évolution apparaît bien comme irréversible, il est normal par contre

que les modifications qui en découlent ne se manifestent que lentement. Elles

ne devraient pas affecter sérieusement dans un proche avenir l'organisation des

services telle qu'elle a déjà été présentée.

Comme pour le semestre précédent, on trouvera dans les pages qui suivent, d'une

part un exposé faisant le point général de la vie des unités, d'autre part une

relation des travaux accomplis classés par nature de sujets. Un effort a été en-

trepris pour améliorer les exposés et pour développer les points qui ont paru

les plus dignes d'intérêt. Cet effort sera, nous l'espérons, poursuivi.

SERVICE D'ETUDES ANALYTIQUES (SEA)

a) 5_ectipri çLe^Chimie. Ana.ly.ti.qu^du. P_lut2.nium. ,et_dJ_Elie£tr_oa_nail^sei ( S C A P E )

Durant cette période, près de 600 analyses ont été effectuées, portant

sur un peu moins de 500 échantillons, indépendamment des travaux de mise

au point dont on trouvera la relation dans les pages suivantes.

La répartition des demandeurs est la suivante :
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.

SECPER (Céramiques, Alliages pour études métallurgiques,

Combustibles irradiés du type Rapsodie, etc..) 35,5 %

SECA (DC) 31,5 %
it jt

SCCI (DC) 27 %
*** c a/Direction des Piles Atomiques SEPP 5 %

Département de la Protection Sanitaire 1 %

La majorité des travaux exécutés répondent aux besoins internes du dépar-

tement de Chimie et à ceux de la métallurgie des combustibles au plutonium.

b) Section. d_e_Chimie_ A-na_l^tiqu.e_a£pJLi£Ué_e_-(SCAA)

La section a reçu un peu moins de 600 demandes d'analyses concernant 3165

échantillons et rendu 5165 résultats (une analyse spectrographique est dé-

comptée pour un résultat, même si elle fournit plusieurs déterminations

élémentaires).

La'nette augmentation du nombre d'échantillons (2362 le semestre précédent)

et les possibilités que nous avons eues de les absorber peuvent s'expliquer

ainsi t

1 °- Une partie des échantillons supplémentaires (350) présente un caractère

de routine; leur analyse (ne demandant aucune mise au point) est rapide,

2°- Le groupe analyse de gaz a terminé sa période de rodage et reçoit des

demandes de plus en plus fréquentes; il en est de même pour les analy-

ses par comptages a,$,y (analyses des effluents de la Station Expéri-

mentale de Traitement de Saclay).

3°- Les délais de réponse sont réduits grâce notamment à des reconversions

de personnel en vue d'augmenter l'efficacité dans les groupes de tra-

vail.

SECPER - Services des Eléments Combustibles au Plutonium et d'Etudes
Radio-Métallurgiques

**
SCCI -Services de Chimie des Combustibles Irradiés.

***•
SEPP - Département des Etudes de Piles. Service d'Etudes de Protections

de Piles
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Beaucoup de résultats sont fournis dans les 48 heures qui suivent la

demande.

La diversité des matériaux traités et des éléments demandés constituent

toujours une des causes de la lenteur de certaines réponses.

Toutefois, la création d'une petite équipe spécialisée dans la résolution

des problèmes délicats améliore la situation, de même que l'utilisation

de techniques nouvelles (absorption atomique).

La réduction du délai de réponse valorise le résultat; par exemple la

vérification rapide de la teneur élémentaire et de l'homogénéité d'un

lingot d'une coulée nouvelle permet soit son utilisation immédiate (mise

en forme), soit la modification de la technique de coulée. Il est évident

que cette deuxième opération étant devenue plus rapide réduit le délai de

réception du 2ème lot d'échantillons.

Un exemple d'utilisation rapide du résultat est fourni par les alliages

Uranium-Molybdène-Etain coulés à Romans dont la vérification effectuée

en 24 heures a permis l'enfournement immédiat en pile.

Un autre exemple d'augmentation de l'efficacité de la recherche dû à la

rapidité de l'analyse est fourni par l'étude du frittage des oxydes

d'uranium U02 bores (réponse 24 à 48 heures permettant des cycles de

frittage rapprochés dans des conditions différentes).

Ce souci de valoriser les résultats par réduction du délai nous a conduit

pour les méthodes physiques à poursuivre l'effort d'équipement suscepti-

ble de procurer une amélioration de l'efficacité (lecture directe à tube

mobile, analyseur d'azote...).

La répartition des demandeurs s'établit comme suit :

Département de Métallurgie , 63 %

dont, Service de Technologie 3D %

Service de Chimie des Solides 13 %

Service de Recherche de Métallurgie
Physique et Chimique 1 2 %

Service des Eléments Combustibles
et Structure 8 %

Département de Chimie 12 %

Département de Physico-Chimie 9 %

Département des Radioéléments 8 %

Divers g <fa
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Par rapport au semestre précédent on note une diminution notable des

demandes du Service de Chimie des Solides (20 à 13 %), une augmentation

de celles du Service de Technologie, du Département de Chimie et du Ser-

vice de Recherches de Métallurgie Physique et Chimie.

En ce qui concerne le nombre d'analyses mises en oeuvre, la répartition

est la suivante :

% des échantillons

Spectrographië d'émission optique 35

Chimie en Solution 11

Béryllium 19

Gaz 13

Produits actifs 6

Envoi à l'extérieur 11

Rayons X et comptage <x, p, y •*

2/ SERVICE D'AMALYSE ET DE CHIMIE APPLIQUEE (SACA)

Les études concernant le traitement des minerais uranifères sont progressi-

vement réduites. Cette opération permet de libérer un certain nombre de

"moyens11 réaffectés à une nouvelle activité : la désalinisation de l'eau de

mer. Celle-ci couvre un domaine important qui déborde largement non seule-

ment le département de Chimie mais le Commissariat lui-même.

Pour sa part le Service d'Analyse et de Chimie Appliquée a été chargé de

l'examen des procédés susceptibles de "neutraliser" ou d'éliminer les élé-

ments alcalino-terreux contenus dans l'eau de mer, responsables de phénomè-

nes d'entartrage fort gênants lors des opérations d'evaporation. On trouvera

dans la rubrique études diverses,l'exposé des premiers travaux relatifs à

ce sujet.

D'autres études, visant la mise en oeuvre pour la désalinisation elle-même

de procédés ràoins classiques que I1evaporation, seront sans doute entrepri-

ses dans l'avenir.

L'Atelier de traitement d'uranium enrichi continue à fonctionner à un rythme

normal, amélioré constamment par des modifications de détail tant techno-

logiques que chimiques. Il convient sans doute de signaler plus particuliè-

rement la mise au point d'un procédé industriel de dissolution sodique des

Alliages uranium-aluminium (Etudes de techniques nouvelles pour le traite-

ment de l'uranium).
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En ce qui concerne le traitement des effluents moyennement et faiblement

actifs, on remarquera l'importance de plus an plus grande donnée à la dé-

contamination par échangeurs d'ions sans négliger pour autant des procédés

plus classiques comme le traitement chimique ou I1 evaporation. Par contre,

après avoir poussé suffisamment loin les recherches dans le domaine des

tensio-actifs pour en montrer les possibilités et les limites, cette étude

a été arrêtée. Il semble, encore une fois, qu'il soit plus intéressant de

développer, pour des déchets qui seraient justiciables de ce procédé, les

méthodes plus souples de l'échange d'ions.

- L̂ abpjrajtoirjî CantaçaJL d,1 Analyse. et_d.B Cpntr_Ôlte__(LCAC)

L'activité du Laboratoire Central d'Analyse et de Centrale s'est poursui-

vie selon las buts définis dans le rapport précédent. Elle est décrite

ultérieurement et reste basée sur un gros volume d'analyses de contrôle

par sondage, d'analyses de recette pour des fabrications limitées, et

d'interventions arbitrales dans quelques cas.

L'effort entrepris pour diminuer les analyses de contrôle par sondage se

retrouve dans la diminution du contrôle systématique de l'uranium. Par

contre cet effort doit Être poursuivi dans le contrôle chimique où le

nombre d'analyses a augmenté, en raison surtout du nombre d'éléments

dosés.

w 4t"4t

Les études entreprises en collaboration avec SEFIC , DM-CS-CC et la
*##•

SFEC pour une meilleure connaissance de la teneur en azote et du rap-

port Oxygène/Uranium de l'oxyde UO, ont entraîné également un assez gros

volume de travail.

En accord avec la Direction des Productions, le contrôle des concentrés

uranifères s'effectue désormais par sondage sur tous les types de concen-

trés (uranium et impuretés).

De même le contrôle du calcium a été très allégé (sondage), pour repor-

ter l'effort sur le magnésium pendant le démarrage des productions des

usines françaises.

Service de Fabrication Industrielle des Eléments combustibles et
Matériaux de Structure.

**
Département de Métallurgie. Service de Chimie des Solides. Section
des Combustibles Céramiques.

**# f
Société de Fabrication d'Eléments Catalytiques
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*
Le Laboratoire a assuré la recette du sodium destiné à Rapsodie , dans

des conditions difficiles. La réussite de cette opération nous amène à
* *

une collaboration plus étroite avec le B.C.P. pour d'autres opérations

(centrale de réception des réglettes de bioxyde de sodium ou de sodium
***\pour Masurca }.

Pour l'analyse isotopique, l'allégement provoqué par la fin de certaines
**** *****

opérations industrielles (Thermatom , César ) a été largement com-

pensé par le contrflle des oxydes U0_ enrichis et de la production de

l'atelier pilote de Cadarache. Un spectromêtre à thermoionisation permet

d'augmenter le domaine des teneurs analysées (uranium très enrichi) et

des éléments visés (plutonium, éventuellement lithium et bore).

Un nouveau spectrographe à fluorescence X, plus puissant et très stable,

a été installé et son exploitation a commencé.

La zone active (a) du Laboratoire a été exploitée pour l'analyse de re-

cette d'alliage plutonîum-uranium-fer pour des mises au point analytiques
******

et des circuits d'échantillons en liaison avec la CETAMA . Parallè-

lement, la réalisation de la partie récupération-concentration-effluents

s'est poursuivie activement.

•»

La préparation d'étalons continue, en particulier pour le zirconium et

ses alliages et les alliages de magnésium (gainage). L'analyse en est

faite par les deux sections du LCAC et par des laboratoires extérieurs.

En plus de toute l'activité de contrôle, un certain nombre de mises au

point analytiques ont pu être faites pour préparer l'analyse de nouveaux

matériaux ou de nouveaux éléments, notamment pour répondre à des demandes

d'arbitrage. De même un gros travail a été fait dans la préparation de

circuits d"échantillons.

Réacteur expérimental à neutrons rapides, surgénérateur, refroidi au
sodium (Cadarache}

**
Département de Construction des Piles.

***
Maquette critique de pile à neutrons rapides (Cadarache)

****
Société Suisse Therm-Atom

*****
- Assemblage critique pour étude de réseaux (Cadarache)

******
Commission d'Etablissement des Méthodes d'Analyse
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3/ SERVICE D'ETUDE DE LA CORROSION AQUEUSE ET D'ELECTRDCHIMIE (SECAE)

Comme pour le Service ACA, la mise en route du programme "désalinisation de

l'eau de mer" (dont la partie traitée ici portera sur les études de corro-

sion et la recherche des matériaux susceptibles de résister dans les diver-

ses conditions de température, pression et concentration aux fluides mis en

oeuvre au cours de l'adoucissement de l'eau salée) nécessitera dans un pro-

che avenir la reconversion de quelques agents. Celle-ci se manifeste déjà,

aux dépens de certaines études d!électrochimie. On constatera en effet que

les travaux concernant l'élaboration continue de l'uranium par electrolyse

ont été arrêtés. La fabrication par le procédé fluorure-magnésiothermie

actuellement bien rodée, et surtout l'hypothèse do l'utilisation à grande

échelle dans l'avenir de combustibles oxydés, limitant les besoins en métal

ont permis de reporter le degré d'urgence de cette étude d'ici à quelques

années où une décision nouvelle pourra être prise suivant la situation à ce

moment•

Dans les autres secteurs, on constatera que les études se poursuivent sur

les basée exposées dans le précédent rapport.

Pour terminer ce tour d'horizon, il convient de mentionner encore pour mé-

moire les diverses publications intérieures ou extérieures faites par les

différents services dans leurs domaines d'activités (certaines sont évoquées

dans le compte rendu technique qui suit), l'accueil des stagiaires français

et étrangers de toutes origines, et enfin la participation aux congrès et

aux activités de certains organismes à vocation particulière. En particulier

il faut signaler l'importante intervention des unités concernées par l'ana-

lyse chimique dans les activités de la CETAMA (Commission d'Etablissement
4.

des Méthodes d'Analyse). La direction de 5 des groupes de travail (sur 15)

est en effet assurée par des chefs d'unité des SECA. Une trentaine de tech-

niciens au total participent activement aux travaux d'élaboration des métho-

des d'analyses.

*
Analyse des matériaux nucléaires non fissiles
Analyse de l'uranium et de ses composés
Spectrographie
Méthodes statistiques appliquées à l'analyse
Analyse des gaz
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1.1 - SEA-SCAPE - DEVELOPPEMENT DES ANALYSES LIEES AU PLUTONIUM

563 - 1.001 MM. P. CAUCHETIER
563 - 1.006 M. CHAPUT

1/ PUBLICATIONS

.Rapport, SECÂ Oĵ Ŝ .- Dosage ampérométrique de l'uranium par le fer ferrique

par Ph. CAUCHETIER

Une méthode est proposée pour doser l'uranium en présence de fer et ds

plutonium, sans séparation. Après réduction par le chlorure titaneux en

milieu sulfonitrique, l'uranium est dosé ampérométriquement, à froid, par

le fer forrique.

Une perte sensiblement constante d'uranium (environ 500 jig) se produit au

cours du dosage : l'origine en est discutée.

La méthode permet le dosage de 50 à 100 mg d'uranium, à + 1 %, en présence

de 200 mg de fer ou de 500 mg de plutonium. En revanche, la présence de

molybdène la rend inutilisable : il est donc nécessaire de vérifier aupa-

ravant la présence éventuelle de cet élément.

2/ INTERFERENCE DU PLUTONIUM POUR LE DOSAGE DES NITRITES

Dans le but d'effectuer un dosage "en ligne" des nitrites dans les installa-

tions de traitement de combustibles irradiés, on a examiné la nature du

spectre d'absorption des différents degrés d'oxydation du plutonium en mi-

lieu nitrique dans le domaine des longueurs d'onde où l'acide nitreux absor-

be, c'est-à-dire entre 350 et 400 mjx. Bien que le plutonium au degré d'oxy-

dation III ne puisse coexister avec l'acide nitreux, nous avons tracé son

spectre et observé que son absorption était très importante dans ce domaine

de longueurs d'onde. Le plutonium au degré d'oxydation IV absorbe également

dans ce domaine : le spectre présente un front d'absorption qui interdit

toute masure quantitative sur le pic à 371 mjl de l'acide nitreux si on ne

connaît pas avec précision la part d'absorption due au plutonium.

(Voir plus loin : Développements en analyse chimique en solution

- Dosage des nitrites).
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Nous avons, d'autre part, essayé la séparation du plutonium sur résines

cationiques sous forme H+, mais cette solution n'a pas donné satisfaction

à cause de la concentration nitrique de la solution initiale et du temps de

réponse imposé pour l'analyse.

3/ SEPARATION DE TRACES DE PLUTONIUM DU MAGNESIUM

Ce problème analytique a été traité en vue du contrôle d'essais de dégainage

par fusion. Les échantillons sont des morceaux de magnésium d'environ 10 g,

contenant de 15 à 150 y,g de plutonium. La séparation 3st effectuée pour per-

mettre de doser par comptage a les traces de plutonium présentes dans le ma-

gnésium : le problème posé consiste donc en une récupération totale du plu-

tonium après élimination de la majeure partie du magnésium et de l'uranium,

éventuellement présents.

La séparation est effectuée par fixation des complexes nitriques du pluto-

nium sur résine DQWEX 1X4 en milieu acide nitrique 8 N. Après lavage par ce

même acide, le plutonium est élue en milieu nitrique 0,5' N - fluorhydrique

0,02 N. Les fuites de plutonium sont négligeables lors de la fixation et du

lavage et, après 25 ml d'élution, les solutions sont exemptes de plutonium.

La méthode donne satisfaction à condition d'opérer lentement ( 1 ml/mn).

4/ DETERMINATION DE L'ACIDITE LIBRE DANS LES SOLUTIONS DE PLUTONIUM

Dès que-le rapport p = -—u+ devient important ( ̂^ 0,1), la méthode

classique consistant à séparer le plutonium par précipitation à l'iode con-

duit à des résultats dispersés et erronés. C'est pourquoi nous avons recher-

ché un autre procédé. Le but fixé est de doser une acidité libre normale

da^ns une solution molaire en plutonium ( f = 1 ).

Le tracé de spectres d'absorption, aussitôt après dilution en milieu non

complexant, montre l'apparition des pics caractéristiques de Pu(III) et

Pu(VI). La dismutation, favorisée par la diminution de l'acidité de la solu-

tion, doit so produire suivant l'équilibre :

3 Pu4+ + 2 H2Q * 2 Pu3* + PuO:;+ + 4 H+

Par conséquent, si l'on veut doser directement l'acidité libre, il faudra

éviter toute dilution initiale de la solution.
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Nous avons essayé les méthodes suivantes :

a ) Dps_aige_aj3r ès_s J. p,ar at ion. àe_jp l.uiton_i]jm_siur_r£S in je £ation__

On fixe le plutonium sur la résine mise sous forme H+ et libère une quan-

tité, équivalente en charge, de protons. On a alors l'acidité totale.

Pour obtenir l'acidité libre, il faut connaître la composition de la so-

lution en cations. Les cations alcalins ne se fixant pas quantitativement

perturbent le résultat. Très peu précise lorsque p est grand, cette mé-

thode donne des résultats supérieurs à la valeur réelle par suite de

l'hydrolyse possible de Pu + dans la résine au cours de la séparation.

b) Dosage par acidimétrie directe

On dose l'acidité totale. Les cations alcalins ne gênent plus, mais la

dilution initiale provoque une dismutation (qui ne modifie pas l'acidité

totale) et le plutonium se polymerise en cours de dosage. Ceci et la pré

sence de précipité d'hydroxyde de plutonium perturbent le dosage.

c) Jios_a£e_B£riè_s_siépa_ratipj! jiB_pJ.ujbo£ium__sur<_ résine, .aniprj.

La fixation du plutonium sous forme de complexe anionique exige une telle

concentration d'anion qu'elle ne peut être obtenue que par addition de

l'acide correspondant. Même si elle est possible en présence d'un sel

neutre, on risque d'hydrolyser le plutonium au cours du lavage, ce qui

donnerait des résultats trop élevés. La méthode proposée par M. KERGREIS,

(Rapport CEA n° 2982), qui consiste à opérer en milieu alcoolique pour

éviter ces inconvénients, donne encore des résultats trop élevés, vraisem-
iV

blablement à cause de phénomènes êlectrolytiques sur le plutonium. i

d) Dps.a£e_eil £résjBnçe_d;S cptnplexants

L'intérêt de la complexation est de soustraire le plutonium à l'action

des ions OH" par formation d'un composé stable dans un domaine de pH

suffisamment étendu pour permettre le titrage.

Les complexants suivants ont été essayés t

- Oxalate, fluorure, sulfate, acétate, mono et trichloracétate»

Dosage après séparation de plutonium sur résine cation
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Dans ce cas, le plutonium précipite en cours de titrage. Les résultats

sont dispersés et faux par excès. La présence de précipité fait inter-

venir les phénomènes de cinétique habituelle aux milieux hétérogènes et

est donc à proscrire.

- EDTA, citrate, tartrate, complexon I t

Ici le plutonium ne précipite pas, même à pH 11. Mais les 4 acidités de

l'EDTA rendent difficile l'interprétation de la courbe. Les résultats

sont faux par excès : on dose 1 à 2 acidités de plutonium.

e ) JDos_ajiB_dans_ jLes. solutions, ŝ alânes, cpncentrjees_

Le sel utilisé doit Être très soluble, pour atteindre des concentrations

de 5 à 10 M. Le cation doit avoir une grande affinité pour l'eau et ne

doit pas être trop acide. L'anion doit présenter des propriétés complexan-

tes pour le plutonium.

Les sels suivants ont été essayés :

- chlorure de calcium 6 M. Le plutonium précipite dès le début

du dosage.

- bromure de zinc 9 M. Le cation est hydrolysable et ne permet

pas le dosage de l'acidité.

- acétate de potassium 9 M. Les résultats ne sont pas reproducti-

bles, vraisemblablement à cause de la formation de complexes hydroxylés.

- nitrate (6,6 M) et chlorure (9,9 M) de lithium. On obtient deux

points équivalents, le premier correspondant à l'acidité libre + 3 acidi-

tés du plutonium, le second à l'acidité totale.

- thiocyanate de potassium 9,4 M. On obtient 4 points d'inflexion.

Le premier correspond à l'acidité libre + 1 acidité du plutonium et chacun

des autres à une acidité du plutonium supplémentaire.

- thiocyanate de lithium 10 M. La courbe est identique à celle de

l'essai précédent mais moins bien définie.

Aucun de ces essais ne permet donc encore de répondre exactement au pro-
blème posé.
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f} J0osa£e__e£ £r.|_sien£e_d.u sel di£alci,q.ue_de, i'EDJA_

L'intérêt de cette méthode eat de complexer le plutonium suivant une

réaction d'échange du type

Pu4+ + Ça Y2" * Pu Y + Ca2+

qui ne met pas en jeu les protons. Le pK correspondant à l'équilibre

CaY ~/CaYH+ étant de 3,1, nous pouvions espérer neutraliser l'acidité

libre avant de former des composés du type Pu Y (OH) "".

- Réactifs -

La solution complexante a été préparée de la manière suivante t

On mélange volume è. volume une solution de chlorure de calcium 0,5 M

(56 g/1) et une solution d'EDTA 0,3 M (110 g/1). Le pH de la solution

(3,5) est ensuite ajusté à 7 par de la soude 5 N. On ne peut concentrer

davantage la solution complexante. L'excès de chlorure de calcium a

pour but d'éviter l'existence des formes YH4 - YH~ - YH
2"~ - YH3~ et Y4"

qui rendent illisibles les courbes de neutralisation.

- Mode opératoire -

La prise d'essai doit contenir au maximum 200 mg de plutonium. Diluer

avec 40 ml de la solution complexante. (Il est important de respecter

le rapport Pu/complexant). Titrer par de la soude normale et tracer la

courbe

pH = f (ml NaOH)

au moyen d'un appareil enregistreur. Le point équivalent est obtenu

par la méthode de linéarisation" (cf KERGREI5 - loc. cit.)

- Résultats -

Nous avons effectué des essais de reproductibilité à partir d'une solu-

tion à 21,3 g/1. Le tableau ci-dessous en rassemble les résultats :
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Prise d'essai

2 ml*

2,998 ml

3,988 ml

4,989 ml

Titre trouvé
(moyenne de 6

déterminations )

(0,923 ± 0,021) N

(0,939 ± 0,012) N

(0,933 ± 0,005) N

(0,937 ± 0,011) N

Ecart %

2

1,2

0,5

1

La pipette de 2 ml n'est pas une pipette étalon.

En conclusion, la méthode à l'EDTA dicalcique :
•

- est jusqu'à présent la seule - parmi le grand nombre de méthodes

essayées - permettant d'obtenir directement l'acidité libre.

- a une bonne reproductibilité. L'écart-type relatif est de l'ordre

de 1 %

- ne fait pas apparaître d'écart systématique.

L'inconvénient réside dans la nécessité de déterminer le point équi-

valent au moyen d'une construction graphique plus compliquée que dans

le cas d'un dosage classique.

Des essais complémentaires restent à effectuer. Ils consisteront no-

tamment à appliquer ce mode opératoire à des solutions de plutonium

dont la concentration est comprise entre 150 et 200 g/1%

S/ ANALYSE DE GAZ

L'appareil HERAEUS type VH 8 de dosage des gaz oxygène, azote, hydrogène,

a commencé de fonctionner au mois de février 1966. En même temps se pour-

suivait l'équipement de la boîte à gants contenant le four de fusion réduc-

trice devant être utilisé pour les échantillons de plutonium.

Dans ce domaine, on s'est attaché à rendre la manipulation, le démontage

et l'entretien des divers organes aussi aisés que possible avant d'entrer

dans la phase active de fonctionnement de l'appareil. Le tube en quartz
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doit en effet pouvoir Être démonté et lavé à l'ecide dans une boîte à gants

réservés à cet usage, sans provoquer de contamination en plutonium des cana-

lisations de refroidissement du four.

Les premiers essais inactifs ont été des analyses de recoupement et de repro-

ductibilité sur des échantillons métalliques connus, au point de vue de leur

teneur en gaz.

D'autre part, une vérification de la teneur des étalons spectrographiques à

base d'oxyde de cuivre et de poudre de graphite a été entreprise. Elle a

permis de mettre en évidence une limite supérieure du volume de gaz qu'il

ne faut pas dépasser sous peine de saturer la colonne chromatographique et

d'obtenir des résultats par défaut.

Dans le cadre de la CETAMA, des essais ont été effectués par plusieurs labo-

ratoires du Commissariat et de l'industrie privée, sur des échantillons de

zirconium réputés homogènes en oxygène (teneur de 0,1 %). La confrontation

des résultats a permis de constater un bon accord entre ceux obtenus avec

l'appareil HERAEUS et ceux des autres laboratoires utilisant des appareils

différents.

A la demande de différents laboratoires des SECPER, diverses analyses ayant

un caractère commun d'essais en vue de mieux connaître les possibilités de

l'appareil ont été effectuées sur des produits tels que : carbone, carbure,

carbonitrure et nitrure d'uranium. Dans le cas du carbure d'uranium, nous

avons observé que ce composé se dissolvait dans le bain de platine, bien que

la température soit inférieure à celle de la fusion du produit. Dans le cas

du nitrure d'uranium, la température du creuset est insuffisante pour effec-

tuer une décomposition et une réaction quantitative du produit (la tempéra-

ture disponible sur l'appareil tel qu'il est vendu est de l'ordre de 2100°).

Un remède à cet état de choses consisterait d'abord à calorifuger le four de

façon à atteindre, peut-être, une température de l'ordre de 2400°. Cette mo-

dification est en cours. Si elle s'avère ine'fficace, on pourrait envisager

l'adaptation d'un autre mode de chauffage, tel qu'un four à bombardement

électronique.

6/ ANALYSE DU CARBOME

Une nouvelle installation de dosage du carbone dans des matériaux actifs a

destinée à remplacer l'ancienne qui fonctionne depuis près de huit ans, a

été réalisée.
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Elle est équipée d'un appareil de chauffage par haute fréquence, avec cir-

cuit oscillant et self à l'intérieur de la boîte à gants. Cette disposition

permet de désaccorder au minimum l'ensemble oscillateur. L'analyse est ef-

fectuée au moyen d'un coulomètre SCHDEPS.

(Dans l'ancien système comportant un four à résistance, la température était

limitée à 1000°, par suite de l'usure).'

?/ APPAREILLAGE NOUVEAU

a ) J_ « e.ns_ernbj1s_auit£tr_i£raipi|Tie_I ,n_TAC JJ5SEIL •

C'est un enregistreur.- potentiométrique, couplé avec une burette, qui est

asservi à la dérivée de la courbe enregistrée : c'est-à-dire que la vi-'

tesse d'injection du réactif diminue au voisinage du point équivalent.

Nous avons pu ainsi enregistrer les courbes de dosage d'acétate et de

carbonate par l'acide chlorhydrique, avec une bonne définition des points

équivalents.

Cet appareil eet utilisé en continu pour :

- les études de dosage d'acidité libre dans le plutonium

- les dosages de plutonium par potentiométrie à intensité constante j

pour 15 ml de titrant à verser, 14,8 ml sont versés en 3 minutes et

0,2 ml en 6 minutes. Cela évite le facteur "personnel" dans l'arrêt de

l'injection au voisinage du point équivalent nécessaire avec un enregis-

treur non asservi. Les courbes sont régulières et les points équivalents

bien définis. Un inconvénient est à noter : l'appareil n'asservit que

dans un sens de variation de potentiel, choisi en début d'opération,

b) L.e_

Les tests effectués ont mis en évidence la nécessité de nombreux réglages.

Une dizaine d'interventions du constructeur ont été nécessaires. Le défaut

principal était le manque de rigidité de la boîte à gants par rapport à

l'appareil. A la suite d'une révision générale effectuée chez le fabricant,

l'appareil semble donner satisfaction. Son principal intérêt réside dans

son pouvoir de résolution, en particulier pour le pic du plutonium (VI).
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1.2 - SEA-SCAPE - PREPARATION DE SOLUTIONS DE COMBUSTIBLES IRRADIES DU

RECONSTITUES (URANIUM ET PLUTONIUM) EN VUE SE L'ANALYSE
#

563 - 1 .004 M. M. CHAPUT
563 - 1.005

M BILAN ECHANTILLONS

Ont été préparés :

*
76 échantillons irradiés provenant de G. , G_, EDF., et CHAPEL CROSS , pour

la détermination de la composition isotopique du plutonium, de la mesure
du rc.pport uranium/plutonium et la mesure de l'appauvrissement en ura-
nium 235.

30 billettss utilisées comme combustibles reconstitués pour la détermina-

tion de la composition isotopique du plutonium et la mesure du rapport
uranium/plutonium.

26 échantillons de coulées ds jeux d'oscillation pour la détermination
d'uranium 235 au moyen d'un spectromètre à filament.

35 échantillons pour la détermination d'uranium 235 au moyen du spectromè-
tre à hexafluorure d'uranium.

2/ ESSAIS EN VUE DE LA PREPARATION D'ALLIAGES PLUTONIUM-ALUMINIUM BORES

L'analyse de la teneur en plutonium dans ces combustibles irradiés doit Être

réalisée au moyen d'une méthode titrimétrique ou coulométrique.

3/ CHAINE "ARMOR I"

Une campagne de traitement a été réalisée sur 7 échantillons irradiés de céra-

miques au plutonium dans le courant du mois d'Août 1966.

Au cours du 3ème trimestre l'activité a été fortement ralentie faute d'échan-

tillons, grâce à l'avance acquise précédemment. Divers travaux d'entretien

ont pu ainsi être entrepris.

Piles Glf G2 (Marcoule), EDF., (Electricité de France), CHAPEL CROSS (Grande
Bretagne)
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4/ CHAINE "ARMOR II"

%
Le prêmontage de la chaîne "ARMOR II" a été réalisé dans les ateliers du cons-

tructeur au mois de Juillet 1966.

Le montage au laboratoire est en cours de réalisation depuis le début de Sep-

tembre. Parallèlement sont exécutés ou prévus ins montages et installations

annexes.

La construction de la chaîne, le montage des télémanipulateurs et engins de

levage sont pratiquement achevés. Les aménagements et finitions 'du laboratoire

(effluents, peinture, éclairage) le seront au début de 1967.

5/ 5PECTRDGRAPHIE DE MASSE

Dans le cadre du Projet Neutrons Rapides, le programme d'analyse isotopique

comprend une dizaine d'échantillons non irradiés, ainsi que sept échantillons

irradiés traités dans Armor.

Le délai apporté à la livraison et à la mise en route d'un spectrographe de
#

masse CSF d'une part et les difficultés rencontrées pour l'entretien et le

dépannage d'un spectrographe M55 d'autre part, retardent l'exécution de ces

analyses. Le spectrographe de masse MS5, à la suite d'une contamination en,

mercure (mauvais fonctionnement d'une sécurité) a été démonté, nettoyé et

transféré dans un laboratoire plus grand qui permettra de recevoir également

l'appareil CSF et les boîtes à gants nécessaires aux traitements.

CSF. Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil.
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1.3 - SEA-SCAPE - DEVELOPPEMENT DE L'ANALYSE CHIMIQUE ET ELECTRQCHIKIQUE EN

SDLUTIuN - EXECUTION D'ANALYSES LIEES A LA RECHERCHE

563 - 1 .002 M. R. MOLINA
563 - 1.003 Mme M. HUCLEUX

*/ PUBLICATIONS

- R.a£po.rt- ÇEA. n.°_R_2.90,2, - Etude électroohimique de propriétés chimiques dans

l1éthanolamine et ses mélanges avec l'eau -

par Marcel GRALL.

Ce travail est constitué par l'étude des réactions acide-base et de forma-

tion de complexes dans l'éthanolamine et ses mélanges avec i'eau. Les pre-

mières ont .été étudiées par l'intermédiaire du système électro-chimique H"*"/H_

dont il est démontré qu'il est rapide à une électrode de platine platiné.

On a ainsi déterminé le produit ionique du solvant pur pK. = 5,7. L'impossi-

bilité d'obtenir un solvant totalement exempt d'eau a interdit l'étude des

acides très faibles.

Dans les mélangea eau •+• éthanolamine, les courbes de réduction des milieux

acides et basiques ont permis d'établir le diagramme de variation du domaine

d'aeidité avec la concentration de l'eau dans le solvant mixte. L'étendus du

domaine de pH passe par un minimum pour une proportion de l'ordre de 70 %

d'eau en volume. L'allure de cette variation a été expliquée par l'influence

de la constante diélectrique des mélanges st par la solvatation du proton

par l'éthanolamine. Dans la seconde partie du travail, on a étudié polarogra-

phiquement l'existence des différentes espèces du mercure dans l'éthanolamine

et la stabilité du complexe cyanure mercurique. La variation de cette stabi-

lité avec la composition des mélanges eau + éthanolamins a permis de montrer

le parallélisme des réactions acide-base et de formation de complexe. On a

pu ainsi faire la part des influences de la constante diélectrique et de la

solvatation.

- aa£port ÇEA r.0_R_2203. - Etude polarographique de Cd(II), Pb(II), Hg(I) dans

l'acide acétique anhydre - par Marie-Claire CONESA-

BOTTA.

Ce travail consiste d'abord en l'étude des propriétés électrochimiques des

ions Cd(II) et Pb(II) dans l'acide acétique anhydre. Ces propriétés ont été

étudiées à l'aide d'un polarographe à trois électrodes, l'électrode indica-
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trice étant une électrode à gouttes de mercure. En faisant varier le pH des

milieux -acides aux milieux basiques on a pu établir la nature des réactions

électrochimiques, qui se sont avérées rapides, et on a pu mettre en évidence

le type d'espèces prédominantes de chacun des ions considérés suivant la va-

leur du pH, Les variations des paramètres caractéristiques des courbes inten-

sité-potentiel ont permis de calculer les constantes de dissociation des dif-

férents complexes.

Puis, on a étudié l'oxydation de l'électrode de mercure en présence d'halogè-

nures, dans l'acide acétique anhydre. Dans une gamme de concentrations où les

phénomènes ne sont pas perturbés par la passivation de l'électrode, il a été

possible de montrer que la réaction électrochimique d'oxydation est rapide et

de calculer une valeur approchée du potentiel normal pour l'oxydation en pré-

sence d'acide chlorhydrique. Qn a pu ainsi calculer la constante de formation

du chlorure mercureux à partir de perchlorate mercureux et d'acide chlorhy-

driqus, en solution dans l'acide acétique anhydre.

£LaEP£ri ££A H°_R_2.2P4. ~ Titrages potentiométriques dans l'acide acétique

anhydre - par Louis LE PORT

Par potentiomêtrie à l'aide d'une électrode de verre, nous nous sommes inté-

ressés aux titrages dans l'acide acétique des acides minéraux et de quelques

sels métalliques, puis à la détermination des acides complexes supérieurs qui

SB forment entre l'acide chlorhydrique et quelques chlorures métalliques.

Nous avons étudié les titrages des acides minéraux, par l'acétate de pyridi-

nium, base forte dans l'eoide acétique. Ils nous ont montré que la force des

acides minéraux décroît selon :

acides perchlorique^> bromhydrique^> suifurique (1ère acidité r̂ >.

chlorhydriqus^> nitrique^>-phosphorique

L'interprétation de ces titrages nous a permis de déterminer les équations

des courbes et un certain nombre de valeurs de pK de dissociation, tant des

acides que des sels de pyridinium correspondants.

Ensuite nous avons étudié les titrages de quelques perchlorates et chlorures

métalliques.

Les premiers nous ont permis de conclure que la stabilité des acétates de

mercure (II), zinc (II) et magnésium (II) croît selon :

Hg2+
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Les secondes nous ont montré qurj les chlorures de mercure (HgCl_), d'anti-

moine (SbCl_) et de zinc (ZnCl_) se comportent dans le solvant comme des

acides faibles, le chlorure ferrique (FeCl,) comme un mono-acide fort de

force intermédiaire entre l'acide perchlorique &.!' acide bromhydrique, et le

chlorure stannique (SnCl. ) comma un diacide dont la première acidité est

forte. Nous en avons déduit que les propriétés d'acides de ces chlorures

MCI étaient dues à une solvolyse suivant l'équilibre

MCI + n'HOAc *• - H ,MC1 (OAc).
n s n n n

Ainsi lea chlorures ferrique et stannique se dissolvent dans, l'acide acétique

sous la forme des acides complexes HFeCl_ OAc et HpSnCl. (OAc)-*

Enfin, nous avons montré que les chlorures métalliques qui se comportent

comme des acides faibles dans le solvant renforcent l'acide chlorhydrique.

Les titrages de mélanges d'acide chlorhydrique et des chlorures ferrique et

stannique nous ont permis de mettre en évidence la formation d'acides com-

plexes supérieurs entre l'acide et ces chlorures :

- d'une part HFe_Cl_

- d'autre part H_SnClg et un acide de composition SnCl., 2,5 HC1

HaEP£ri ££â Û0_R_2£82. - Etuds des dosages d'acidité libre en solution

aqueuse - par A. KERGREIS

Le but de ce travail est l'étude des principales méthodes de détermination

de l'acidité "libre".

On a défini les différentes sortes d'acidités, pouvant exister en solution

aqueuse, puis après avoir étudié quelques réactions d'hydrolyse, on a com-

paré la valeur de pH de neutralisation du cation hydraté et celle de préci-

pitation de l'hydroxyde.

Ensuite l*étude des dosages de l'acidité d'une solution aqueuse a été abor-

dée. Après avoir envisagé assez rapidement la détermination de l'acidité

"totale", on traits du problème du titrage de l'acidité "libre". L'attention

est portée sur certaines méthodes : extrapolation du point équivalent, titri-

métrie colorimétrique avec ou sans complexant, et enfin utilisation des rési-

nes échangeuses d'ions en milieu aqueux et solvant mixte.
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RaEP£.rJi ££A 2°—R_3fi3fi, ~ La chronoampérométrie linéaire par redissolution -
Application aux halogénures - par J.P. PERCHARD,

M. BUVET et R. MOLINA

Les possibilités analytiques de la chronoampérométrie linéaire ont été étu-

diées en utilisant une électrode de mercure à goutte pendante.

Le dosage des cations a été effectué par réduction directe ou par formation

préalable d'un amalgame, puis oxydation de celui-ci. Par la première techni-

que là concentration minimale que l'on peut atteindre est environ 10" M et

la reproductibilité des résultats est de l'ordre de +, 2 %. Par la seconde

méthode la sensibilité se trouve grandement améliorée; dans une zone de con-
7 —fl

centration comprise entre 10 et 10" M, la dispersion des déterminations

est inférieure à 10 % si les conditions d'agitation et de température sont

maintenues constantes.

Lg dosage des halogénures est réalisé par redissolution d'un dépôt d'halogé-

nure mercureux constitué par une electrolyse préalable.

Du point de vue analytique, la sensibilité est limitée au domaine de concen-

tration où les phénomènes sont interprétables et exploitables. Oans le cas

de l'ion chlorure la limite inférieure de ce domaine est voisin de 10" M;

elle est de 10" M pour le bromure et inférieure à 10 pour l'iodure. Pour

des concentrations inférieures, les lois simples susceptibles d'applications

analytiques ne sont plus vérifiées. Cependant, le dédoublement du pic observé

lors de la réduction de l'iodure mercureux déposé a été interprété en mettant

en évidence les propriétés électrochimiques particulières de la couche tnono-

molécuXaire d'iodure mercureux Hg-I- formée sur la goutte.

2/ ANALYSE DES HALDGENURE5 DANS LES SOLUTIONS CONCENTREES DE NITRATE D'URAMYLE

L'analyse des halogénures dans les solutions concentrées d'uranium a été deman-

dée pour l'Usine Japonaise qui doit être construite par la Société Saint-Gobain

Nucléaire. Le cahier des charges prévoit pour l'uranium après traitement une

teneur limite de 25 parties par million en halogénures.

La chronoampérométrie des ions Cl", sans séparation, est mise au point. Un exem-

ple de courbe obtenue montre que Iss pics correspondant d'une part à la redisso-

lution des chlorures, d'autre part à la réduction de l'uranium (VI) sont bien

séparés, ce qui permet l'exploitation directe de la courbe pour le dosage.
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Les pics de redissolution des bromures et iodures mercureux sont situés à des

potentiels plus négatifs et sont donc masqués par la réduction de l'uranium

(VI). On peut tenter de rendre l'uranium moins oxydant par formation de com-

plexe avec l'ion carbonate COT*. Mais le produit de solubilité du carbonate

mercureux est voisin de celui du chlorure, aussi observe-t-on en redissolution

cathodique un pic très important qui masque ceux des halogénures. Il faut donc

envisager une séparation des ions Br~ et I~.

a) Dé£6t, des. h.alp.çLéninres. s.ur. électrodes £' .argent...

On procède à l'oxydation d'une électrode d'argent en halogénure d'argent

dans le milieu nitrique initial. Après rinçage, on redissout cathodiquement

le dépôt en milieu perchlorique et on met en oeuvre la chronoampérométrie

usuelle, à une électrode de mercure. Différentes conditions opératoires ont

été testées en suivant les concentrations en solution par chronoampéromé-

trie. Il en résulte que l'on peut obtenir un dépôt quantitatif (pour I" par

exemple, à un potentiel constant de 0 V pendant 30 minutes).

L'électrode recouverte d'halogénure d'argent doit 6tre maintenue à l'abri

de la lumière pour éviter la réduction photochimique. Cependant, la redis-

solution n'est pas quantitative. A potentiel constant, le courant de réduc-

tion décroît rapidement tandis que l'électrode se recouvre d'un dépôt noir

d'argent spongieux. Dans le meilleur des cas, on redissout ainsi 50 % de

l'halogénure déposé.

On peut penser que la couche d'argent formée sur le dépôt empêche toute

réaction électrochimique de redissolution. La solution qui découle de cette

hypothèse est d'utiliser une électrode de grande surface qui ne serait alors

recouverte que de quelques couches monomoléculaires d'halogénure. Nous avons

utilisé une électrode de grande surface constituée par une plaque d'argent

d'environ 120 mm . La quantitativité du dépôt étant atteinte en 30 minutes

à potentiel constant, nous avons étudié la redissolution sur des solutions

pures d'iodure et de bromure alcalins.

b ) Anjal̂ s e.s_des_i£dur es^

1°. Redissolution du dépôt de lodure d'argent Agi.

Ce dépôt est obtenu par une coulométrie de 0 V (par rapport à Ag/AgCl)

pendant 30 minutes, dans 20 ml d'une solution d'iodure 5.10 M. La re-

dissolution cathodique est faite en milieu perchlorique dilué à - 0,2 V
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pendant une heure. Le rendement global des opérations de dépfit et re-

dissolution est compris entre 70 et 95 %, lorsque l'électrode subit le

traitement suivant : attaque nitrique, puis ammoniacale et rinçage à

l'eau distillée. Le rendement de redissolution atteint 100 %, pour des

—4 —5concentrations initiales d'iodure comprises entre 10 et 5.10 M,

lorsque l'électrode est nettoyée par abrasion à la silice.

2°. Influence de l'acidité de la solution.

Nous avons vérifié par chronoampérométrje la stabilité d'une solution

5.10" M d'iodure en fonction de l'acidité nitrique de la solution. Un

exemple de résultats est donné dans le tableau suivant :

Concentration
HND_

• o

0,1 M

1 M

1,5 M

Hauteur du
en jlA

7,9

5,7

4,7

pic

On constate que la concentration en I~ diminue quand l'acidité nitrique

croît, à la suite du phénomène d'oxydation de I~ en I_. Cette réaction

est assez rapide : nous avons, par le même moyen, suivi la concentra-

tion en I"* en fonction du temps de contact avec une solution nitrique,

— -51 M, la concentration initiale en I étant toujours 5.10 M.

Temps de contact Hauteur du pic
en y,A

3 minutes

13 minutes

25 minutes

4,6

3,7

3,1

Les résultats montrent qus dans les conditions de retraitement de l'u-

ranium, la présence d'iodure est peu probable. De toute façon, le dosage

n'a pas de signification.

c) A.na.ly.s.e des. b>r£in.ureisi

Dans le cas des bromures, des essais du même type montrent qu'on retrouve
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90 à 100 % du bromure mis en oeuvre pour des concentrations nitriques 0,5

1 et 2 N.

1°. Etude du temps de dépôt du bromure d'argent AgBr.

Pour un temps de redissolution constant (1 heure), on fait varier les
—5

temps de dépôt pour une solution de bromure 5.10 M en milieu nitri-

que 0,25 M. Les résultats sont les suivants t

Temps de dépô.t

5 minutes

15 minutes

30 minutes

60 minutes

% Br" déposé

60

95

100

100

Dans ces conditions'opératoires, on constate que le dépôt de bromure

d'argent est quantitatif à + 0,2 V, en 30 minutes.

2°. Etude du temps de redissolution d'un dépôt de bromure d'argent.

Pour la même solution de bromure et pour un temps de dépôt constant de

30 minutes, on a fait varier les temps de redissolution à un potentiel

de 4- 0,04 V (les résultats sont identiques pour des potentiels de re-

dissolution de 0 et de - 0,2 V).

Temps de

2,5

5

15

30

60

redissolution

minutes

minutes

minutes

minutes

minutes

% Br redissous

93 - 94

97
96

100

100

En résumé, le rendement global des opérations : dépôt - redisaolution

est de 100 % pour une durée de 30 minutes de chacune des opérations.

Dans la suite de ce travail, nous allons tenter, par la mise en oeuvre

de meilleures conditions de convection, de diminuer les temps requis

pour la séparation coulométrique.
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3/ DOSAGE DES NITRATES DANS LES EAUX DE LAVAGE DU CHROMITE DE LANTHANE -

(produit destiné à la confection d'électrodes destinées à la mise en oeuvre

des phénomènes de magnéto hydrodynamique).

KQLTHOFF, dans "Polarography" (Vol, II, p. 537), décrit un dosage polarogra-

phique des nitrates dans lequel il indiq.ue que la réduction des nitrates est

catalysée par le système uranium (V) / uranium (III). Le tracé du polarogramme

est amélioré quand la réduction des ions H+ est repoussée vers des potentiels

plus négatifs, d'où la nécessité de travailler en milieu peu acide.

En opérant selon la méthode décrite par KOLTHOFF, il nous a été impossible de

tracer des polarogrammes exploitables en raison de l'irrégularité de la chute

des gouttes de mercure entre - 0,85 V et - 0,95 V/EC5.

Selon toute vraisemblance la perturbation se situerait au niveau de l'inter-

face électrode solution. Ce phénomène peut être supprimé par addition d'ions

ammonium NHL dans 1'electrolyte support. Nous nous en sommes affranchis d'une

autre manière en imposant le temps de goutte du mercure par utilisation de la

"tast" polarographie. D'autre part, les solutions à analyser se trouvant à un

pH trop alcalin (pH 10) qui entraînerait la précipitation de l'uranium utilisé

comme "catalyseur", nous avons imposé le pH des solutions à analyser en utili-

sant comme électrode support le tampon acétate d'ammonium.

- Mode opératoire -

Tracer une courbe d'étalonnage avec des concentrations de nitrate s'échelon-

nant de 5.1D"5 M à 25.10~5 M :

' - à 5 ml de solution c;e chlorure d'uranyle (U02C12) 10 M en tampon M d'a-

cétate d'ammonium, ajouter des quantités croissantes (1, 2, 3, 4, 5 ml) d'une

solution de nitrate de potassium 1,25 10 M et compléter par de l'eau à

25 ml. Après dégazage de 5 ml de ces solutions, tracer les polarogrammes.

En reportant directement sur un graphique la hauteur des vagues obtenues en

fonction de la concentration, on obtient une droite dont l'ordonnée à l'ori-

gine représente le "blanc" : hauteur de la vague de réduction de l'uranium

en l'absence de nitrates.

Pour la solution à analyser, opérer de la même manière i

«a
- à 5 ml de solution de chlorure d'uranyle 10 M en tampon ammoniacal M

ajouter une aliquote de la soJution inconnue de nitrate de concentration
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comprise entre 1,25 10~6 M et 6,25 1Q~6 M. Compléter à 25 ml avec de l'eau

et prélever 5 ml pour l'analyse polarographique.

4/ DOSAGE DE L'HYDROGENE DANS LE BIDXYDE DE SODIUM

Pour l'ensemble critique "MASURCA", un contrat a été passé avec la Société

UGTNE en vue de l'étude de fabrication d'un lot expérimental de 100 réglettes

contenant du bioxyde de sodium Na-Op. Les connaissances acquises à la fin de

ce contrat ont permis l'établissement d'un cahier des charges pour un appel

d'offres concernant la fabrication de 80.000 réglettes.

Parmi les spécifications requises, le produit doit présenter une teneur maxi-

male de 250 parties par million en hydrogène, que le Département de Construc-

tion des Piles nous a demandé de vérifier.

_ Mode opératoire -

La méthode d'analyse, mise au point par la Société Ugine, par du principe

que, vu la méthode de fabrication et les propriétés du bioxyde de sodium,

l'hydrogène ne peut Être présent que sous forme H~0 ou QH~. Un passage de

gaz carbonique sec à une température de l'ordre de 600°C libère la totalité

de H?0 et OH"" sous forme d'eau qu'on recueille sur l'anhydride phosphorique

P-Oc» La méthode d'enalyse revient donc à une gravimétrie. La durée de l'a-

nalyse est de l'ordre de 24 heures en raison du temps nécessaire pour la

carbonatation, pour le refroidissement du four et pour obtenir l'équilibre

de température pour la pesée.

- Appareillage -

Par suite de l'hygroscopicité du bioxyde de sodium, il a été nécessaire de

construire une enceinte à atmosphère contrôlée. Celle-ci a été réalisée au

moyen de deux boîtes à gants en acier avec parois de verre. Elle est alimen-

tée en air desséché, se trouve en surpression de quelquec millimètres d'eau

par rapport à l'atmosphère du laboratoire et comporte les systèmes de régu-

lation et de sécurité nécessaires.

Le contrôle de l'humidité est effectué au moyen d'un hygromètre de la Compa-

gnie des Compteurs à point de rosée. Le point de roaée obtenu est compris

entre - 40° et - 50°, ce qui correspond à une teneur en eau suffisamment bas-

se pour manipuler le produit. Un échantillon de bioxyde de sodium stocké dans

ces conditions ne reprend pas de poids au bout de 48 heures.
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- Résultats -

Les dix réglettes qui nous avaient été attribuées pour tester la méthode

ont été analysées. Les dispersions calculées sur ces 2Q analyses (deux es-

sais par réglette) sont de l'ordre de 10 %. Les teneurs trouvées (de l'or-

dre de 150 à 200 parties par million) concordent de façon satisfaisante

d'une part avec celles obtenues par Ugine sur les réglettes voisines, d'au-

tre part avec la teneur limite imposée par le cahier dss charges.

- Cont.rSle de la fabrication des BD.DOD réglettes -

Un rapport est en cours de rédaction concernant l'équipement nécessaire et

la mise en oeuvre du dosage.

- Amélioration de la méthode -

Le principal inconvénient de la méthode actuelle est sa durée. En vue de la

diminuer, nous envisageons le programme suivant :

- adaptation d'un hygromètre coulométriqus pour remplacer la gravimétrie.

- vérification au moyen de cet appareil de la durée nécessaire pour la car-

bonatation du produit (actuellement on fait passer le gaz carbonique pen-

dant six heures)

- utilisation d'un nouveau type de four permettant un refroidissement plus

rapide, ou (et) éventuellement installeition de deux fours dans l'enceinte

actuelle.

Les essais en vue d'améliorer la méthode reprendront dès réception de cet

appareillage.
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1 .4 - SEA-SCAA - DEVELOPPEMENT EN SPECTROMETRY - EMISSION OPTIQUE

ABSORPTION ATOMIQUE - FLUORESCENCE X

563 - 2.001 M. G. BAUDIN

1/ HAUTE RESOLUTION
4t

(en collaboration avec le CNRS à Bellevue)

B ) Per_fectionnetne nt_di§s_ia£piareils^

1°- "Digitalisation".

Daa essais d'enregistrement des données à l'aide de voltmètres digitaux
suivis de perforatrices ont été entrepris. Les avantages recherchés par

cette .méthode sont les suivants : gain en précision et gain important
en temps de dépouillement, celui-ci étant effectué par calculatrice (IBM
Saclay au UNIVAC Orsay) suivant des programmes appropriés. Cette nouvel-

le technique d'enregistrement des spectres donnés par l'Hypéac a entraî-
né la mise au point de nouveaux dispositifs permettant d'enregistrer les
spectres point par point, ainsi que la formulation de programmes-machine
adaptés à nos besoins.

2°- Carte des lames.

L'automatisation des relevés des spectres en cours de réalisation devrait

pouvoir Stre utilisée pour mettre au point un appareil capable de fournir
les cartes d'un étalon Fabry-Pérot avec une reproductibilité de l'ordre
de A/1000, c'est-à-dire de quelques angstroems. Cette méthode, basée sur
l'utilisation d'un interféromètre de Michelson, a été exposée au dernier
"Colloque sur les méthodes nouvelles de spectroscopie instrumentale"
(Colloque organisé par le Laboratoire Aimé Cotton de Bellevus) tenu le
25-29 Avril 1966 à Orsay.

3°- Oosage isotopique.

La transformation de l'Uranac (appareil destiné au dosage des isotopes

de l'uranium) en quantomètre pour l'analyse des isotopes 235 et 238 a été
effectuée. Divers types de sources ont été étudiés ou testés; ces études
sont toujours en cours.

*
CNRS. Centre National de la Recherche Scientifique.
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b) Etude. des,

Poursuivant notre étude systématique des structures hyperfines et de l'effet

isotopique des terres rares, nous avons publié au cours de ce semestre quatre

articles : deux de ces publications concernent la structure hyperfine du ter-

bium et les deux autres sont consacrées au déplacement isotopique dans le

spectre du cêrium. Dans le cas du terbium l'un des articles a paru dans le

Journal of Optical Society of America (JOSA), il traite de la configuration
fl ?

paire f ds , tandis que le second article traitant de la configuration impaire
g 2

f s a été présenté au "Colloque sur la structure hyperfine dans les atomes",

Colloque organisé par le CNRS à Paris (Mai 1966). Les articles relatifs au

cerium ont été publiés dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences.

Actuellement, l'étude du cerium, du néodyme (Spectre II) est toujours poursui-

vie. L'étude des déplacements isotopiques du gadolinium à l'aide d'isotopes

enrichis sera entreprise dès que la "digitalisation" d'un de nos spectromètres

sera achevée.

L'étude des structures hyperfines du plomb et du mercure (à l'aide d'i-

sotope enrichi), doit nous permettre da préciser certaines données (constante

d'interaction magnétique et quadripolaire) concernant les propriétés nucléai-

res de ces noyaux.

- Liste des publications - •

1 59 B 21 Experimental and Theoritical Hyperfine Structure of Tb 4f 5d6s

configuration

Par Claire ARIMOULT and Simon GERSTENKORN - JOSA Vol. 56 N° 2 p. 177

Février 1966.

g T
2 Structure Hyperfine de la Configuration f s du terbium

Colloque "Structure Hyperfine Magnétique des Atomes" - CNRS, Paris,

Mai 1966

Par Claire ARNQULT et Simon GERSTENKORN

3 Calcul du Déplacement Isotopique dans le Spectre d'Arc du Cerium

Compte rendu Acad. Se. Paris t 262, 23 Mai 1966.

4 Mesure des Déplacements Isotopiques dans le Spectre d'Arc du cerium.

Compte rendu Acad. Se. Paris T 262, 1er Juin 1966

par R.J. CHAMPEAU, S. GERSTENKORN et G. GLUCK
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5 Cartes des lames d'un Fabry-Pérot

par H.T. DUONG, S. GER5TENKORN et J.M. 'HELBERT

Colloque CNRS "Méthodes Nouvelles de Spectroscopie Instrumentale"

Orsay, 25-29 Avril 1966.

2/ MATERIAUX DIVERS

a) Analyse,.

- 337 échantillons d'alliages à base de zirconium ont étl analysés.

- 383 échantillons divers ont fait l'objet d'analyses variées (détermination

des éléments et teneurs). Chaque cas pose un problème nouveau et exige

une mise au point; les plus intéressants sont i

1°- Dosage du bore.

Dans les aciers faiblement alliés, la sensibilité est de 1 partie par mil-

lion en utilisant un arc interruptif de 8 A sur échantillon massif avec

une dispersion inverse de 1,3 A/mm (la précision est de 5Q % au niveau de

1 partie par million et de 15 % au niveau de 10 parties par million).

Dans les aciers inoxydables, l'analyse du bore par étincelage direct sur

.échantillon passif (dosé d'autre part par la méthode chimique au bleu de

méthylène) a été effectuée dans le domaine de teneur de 0,6 à 4,5 %. La

reproductibilité est de ,+ 4 % en utilisant le couple de raie B 2496/

Fe 2502. L'utilisation de cette méthode est limitée aux aciers présentant

une homogénéité suffisante.

Dans l'eau, pour des teneurs en bore de 100 à 800 y,g/ml, le gallium s'est

révélé être le meilleur standard interne. On dose 400 parties par million

à 5 % près.

2°- Dosage des impuretés dans le titane.

La méthode indiquée par 1'American Society for Testing Material (utilisa-

tion d'un mélange oxyde de titane TiO_ + chlorure de sodium NaCl) est peu

reproductible pour les éléments réfractaires (silice en particulier).

L'utilisation du mélange oxyde de titane + graphite (1/1) soumis à une ex-

citation par arc continu nous a donné des résultats supérieurs. La préci-

sion varie de 8 % à 1 5 % selon les éléments analysés.

On pense que la séparation du titane sous forme de fluorure de titane (per-

mettapt une concentration des impuretés) pourrait Être favorable à l'analy-

se de métal de plus haute pureté.
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3°- Dosage de mélange de terres rares et de magnésium.

La méthode classique de dosage de traces a été étendue aux concentrations

élevées. On utilise des plaques spectrographiques LIV lentes pour l'obten-

tion des résultats quantitatifs. La précision relative est de ± 8 % pour

des teneurs de 0,5 à 5 % de néodyme, lanthane, gadolinium et dysprosium.

4°- Analyse des alliages à base de vanadium.

Les alliages de vanadium (5 à 20 % de molybdène, niobium, titane) sont

analysés sur^olution sulfurique par porode à l'étincelle haute tension,

en attendant de disposer d'échantillon massif formant une gamme de teneurs

pour étincelage direct. Nous utilisons déjà parallèlement l'étincelage di-

rect pour la recherche de l'homogénéité. Nous utilisons dans les deux cas

le vanadium comme standard interne.

ANALYSE DE L'URANIUM ET DE SES COMPOSES

a } f^si^ses^

Le nombre d'échantillons d'uranium analysés (200) est en augmentation sensible:

Les plus fréquemment traités sont : les alliages urarfium-molybdène, des Sicral,

des dépôts de corrosion, des composés bores ou phosphores, des produits urani-

fères de haute pureté.

b) M.is.es.

1 D- Dosage du bore dans les oxydes UOp frittes.

L'étude des courbes de caporisation en fonction du composé introduit dans

les étalons synthétiques (bore, anhydrique borique, zirconium) permet

d'envisager l'utilisation d'un mélange étalon unique.

2°- Dosage du lanthane dans les Sicral et les alliages uranium-molybdène.

La méthode de dosage des terres rares dans l'uranium pur est applicable.

3°- Dosage du phosphore dans les solutions de nitrate d'uranyle.

Il s'agit de doser le phosphore présent sous forme de phosphate de tribu-

tyle dans la solution de nitrate d'uranyle. Le dosage par la méthode

Scribner, moyennant certaines précautions à 1' evaporation, conduit à des

résultats en bon accord avec les valeurs chimiques (écart de l'ordre de

10 parties par million pour des teneurs de 250 parties par million de

phosphore). Les résultats trouvés sur 4 séries d 1 evaporation à partir

d'une même solution sont : 300, 290, 300, 350 parties par million.
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4/ ABSORPTION ATOMIQUE

a ) Anales ea^

209 échantillons ont été analysés par cette méthode. Le domaine des teneurs

analysées va de quelques centièmes de parties par million (cuivre dans du ké-

rosène) à quelques pour cent (calcium dans le zirconate de chaux).

Les éléments analysés sont les plus divers t Cuivre, Fer, Plomb, Sodium,

Potassium, Magnésium, Nickel, Césium, Calcium, Strontium.

b)

Elles sont limitées en raison de l'accroissement du nombre d'analyses effectuées.

1 °- Plomb dans les aciers.

L'étude des interférences est terminée, on peut doser 10 parties par mil-

lion à 20 % près et 50 parties par million à 5 %. Des comparaisons effec-

tuées avec la spectrographie d'émission montrent que les résultats ne dif-

fèrent pas de plus de 5 % au niveau 50 parties par million, c'est-à-dire

restent dans les limites d'erreur.

Rappelons qu'il s'agit de doser des teneurs de 10 à 100 parties par million

dans des aciers de compositions très variées allant de l'acier non allié au

nimonic. (Note à paraître)

2°- Cuivre dans le kérosène.

Le problème consiste à déterminer des teneurs inférieures à la "partie par

million" de cuivre. L'utilisation d'un brûleur à fente large donne une

flamme stable. Le problème posé par l'étalonnage est résolu en utilisant

le complexe cuivre-cyclohexone-butyrate soluble dans le kérosène.

On obtient une absorption de 1 % pour 0,03 ]ig/ml, la reproductibilité est

de 1 % au nivsau de 0,1 jig/ml.

3°- Cuivre et nickel dans les urines. (Note à paraître)

Après extraction des éléments par le dipyridyldithiocarbamate d'ammonium

on détermine jusqu'à 0,01 pig/ml de cuivre et de nickel dans l'urine. On

dose 0,05 |lg/ml à 1 % près.

4°- Etude des possibilités d'utilisation des cathodes creuses.

Les cathodes creuses produites industriellement sont chères et, mises à

part les lampes à haute brillance, donnent un flux lumineux insuffisant.

Dans le cadre d'un contrat avec le Centre National de la Recherche Scien-

tifique (Professeur CHABBAL), des cathodes creuses démontables lumineuses

et stables ont été mises au point pour les études de structures hyperfines;

nous avons envisagé leur utilisation en absorption atomique.
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On a recherché les meilleures conditions d'utilisation pour ce problème

nouveau, soit :

- gaz de remplissage : néon

- intensité 20 mA; pour augmenter la brillance on peut travailler de 20

à 50 mA; toutefois, le bruit de'fond augmente avec l'intensité, par

suite, on perd en reproductibilité.

- pression : 0,5 à 0,7 mm; pour obtenir une meilleure brillance, on a

intérêt à augmenter la pression (1,5 mm) mais le bruit de fond croît

simultanément.

- refroidissement : le refroidissement à l'eau convient, l'affinement

des raies obtenues avec l'azote liquide n'améliore pas les résultats.

La comparaison de cette cathode creuse démontable avec les cathodes

creuses scellées commercialisées par Perkin Elmer conduit au résultat

suivant en prenant comme exemple le dosage du fer.

- sensibilité identique 0,2 \Lg/ml pour 1 % d'absorption

- rer^oductibilité équivalente

- la cathode démontable permet l'analyse de tous les éléments avec le

mÊme système, mais le réglage optique est délicat.

Il résulte de ces essais que des lampes fabriquées au CNRS sont de qua-

lité équivalente à celles à haute brillance produites par les firmes in-

dustrielles en bénéficiant du caractère d'interchangeabilité des cathodes,

Toutefois leur réglage optique est plus difficile.

5°- Analyse des Sicral.

Le dosage du fer dans l'uranium est possible par pulvérisation directe

de solution nitrique ou sulfurique à 5 mg/ml. Les premiers résultats mon-

trent que la limite de sensibilité est de 25 parties par million de fer,

la reproductibilité de l'ordre de 1 %.

5/ LASER

Le principe d'utilisation de cet appareil prévu pour l'analyse "ponctuelle" est

le suivant : le faisceau de rayons cohérents émis par un LASER à impulsions
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(verre au Néodyme excité par 2 lampes flash à xénon) est focalisé sur la sur-

face de l'échantillon à analyser à l'aide d'une lentille de courte distance

focale (actuellement 32 mm). Le matériau situé au voisinage immédiat du point

d'impact est instantanément volatilisé lorsqu'on déclenche l'impulsion LASER.

Deux électrodes placées à proximité du point d'impact sont initialement portées

à une différence de potentiel voisine du potentiel disruptif dans l'air à l'ai-

de d'un condensateur. Lorsque l'échantillon est volatilisé, le nuage de vapeurs

émises ionise l'entrode, provoquant ainsi la décharge et par suite l'excitation

des éléments présents. On étudie alors le spectre d'émission des vapeurs exci-

tées.

Le spectre est actuellement formé à l'aide d'un spectrographe à prisme "Zélande"
0 . O

(Jobin et Yvon) peu dispersif (5 à 30 A/mm'environ entre 2200 et 4500 A) mais

relativement lumineux f/10. Ce dernier point est primordial puisque l'énergie

lumineuse récupérée est très faible.

Les essais ont porté sur divers éléments (fer, cuivre, aluminium, magnésium,

uranium...). Selon l'élément et les conditions opératoires, il faut superposer

2 à 4 décharges pour obtenir un spectre lisible, dans le cas d'éléments purs.

L'utilisation ultérieure de plaques plus sensibles (type Kodak 103-0), doit

permettre de diminuer sensiblement le nombre d'impacts actuellement nécessaire.

Dans tous les cas les spectres obtenus sont voisins des spectres d'étincelle,

mais les raies «ont plus larges.

Le diamètre du cratère créé par un impact varie entre 40 et 70 p,, selon l'élé-

ment et les conditions opératoires. Etant donné les dimensions de l'échantillon
1 1 *\

prélevé (surface <̂ V],005 mm , vol. <̂ 10 10" mm , poids^^lO ]ig), la microsonde

à Laser doit convenir pour l'analyse qualitative locale.

En ce qui concerne l'analyse quantitative, il y aura lieu de porter une atten-

tion particulière à l'homogénéité du matériau étudié'afin de pouvoir exploiter

valablement les résultats obtenus.

6/ FLUORESCENCE X

a) kna

Les échantillons présentant un caractère de semi routine sont surtout des

alliages uranium-molybdène.
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On a aussi analysé des composés divers (chromite de lanthane, terres rares..)

b) Mises

1°- Dosage de traces d'uranium en phase solvant.

L'étude actuellement achevée (rapport à paraître) a montré qu'à partir

d'une solution, soit nitrique, soit sulfurique, on pouvait déterminer

0,1 lig/ml d'uranium. La solution aqueuse étant trop diluée pour permettre

une lecture directe, on extrait l'uraniui;< avec une solution organique
4t

(TTA ou aminés) et on compte directement sur la phase organique.

En utilisant un rapport des phases aqueuse et organique égal à 20, on

peut doser 0,1 yg/ml, la précision est de ± 0,6 % au niveau de 1 y,g/ml.

Les ions fluor sont gênants car ils diminuent le rendement d'extraction

qui passe de 60 % pour 0,5 g/1 en F à 0 pour 1 g/1. Ces ions fluor gênent

également dans la méthode de concentration par résine.

2°- Analyse par émission directe.

L'échantillon soumis à un bombardement électronique émet des rayons X

caractéristiques des éléments qu'il contient, l'intensité du rayonnement

étant fonction croissante de la cancentration.

Les avantages d'une telle technique sur la méthode fluorescence par exci-

tation par les rayons X résident essentiellement dans la possibilité d'a-

nalyse des éléments légers à des concentrations faibles.

L'appareil cristallobloc "50" de la Compagnie Générale de Radiologie

(CGR), récemment reçu, n'a pas donné de résultats satisfaisants en raison

d'un certain nombre de défaillances du matériel; IES remèdes apportés par

CGR permettent d'espérer un fonctionnement normal après 3 mois de modifi-

cations .

En vue de déterminer les possibilités de l'appareil nous avons choisi

d'étudier un cas difficile de dosage d'un élément léger (aluminium) dans

une matrice lourde (uranium).

Pour les meilleures conditions (10 KV, 0,20 mA), la sensibilité est de

l'ordre de 200 parties par million en utilisant une pastille réalisée

*
TTA ... Thénoyltrifluoroacétone
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avec un mélange d'oxyde d'uranium et de. graphite (1/2). L'utilisation

d'un échantillon massif améliore sensiblement la sensibilité (100 par-

ties par million).

Dans le cas de l'aluminium, étant donné la conception de l'appareil, il

est indispensable d'utiliser un cristal de gypse. Malheureusement celui-

ci semble se déshydrater assez rapidement sous vide (environ 3 semaines).

Canon à électrodes à fenêtre - (contrat avec'M. le Professeur GOLDSZTAUB

Université de Strasbourg)

Le principal inconvénient de l'appareil CGR est la relative fragilité

du filament due essentiellement à son oxydation consécutive à des ren-

trées d'air lors du changement d'échantillon. La protection du filament

par réalisation d'un "tube à fenêtre" où l'on intercale une pai-oi perméa-

ble aux électrons mais étanchs à l'air résoudrait le problème. Un appa-

reil, dont l'étude est terminée, est en cours de réalisation à Strasbourg;

son voltage (réglable jusqu'à 100 KV) et son débit (20 mA) sont très sa-

tisfaisants.

7/ ANALYSE PAR COMPTAGE a p 7 (FAIBLE NIVEAU D'ACTIVITt)

Les analyses sont effectuées essentiellement pour le contrôle de la station

pilote de traitements d'effluents (SACA).

600 résultats concernant 100 échantillons ont été fournis : ils concernent l'a-

nalyse qualitative, h l'exception des éléments de faibles énergies (château de

plomb trop petit produisant une rétrodiffusion importante). Le dosage d'émet-

teurs a, p et V est effectué sur des échantillons présentant des niveaux d'ac-

tivité inférieurs au millicurie : on détermine en particulier de manière systé-

matique le strontium et le césium. L'étalonnage pour l'analyse des divers élé-

ments est établi à partir de solutions fournies par le Laboratoire des Mesures

Nucléaires. Il est difficile d'évaluer la précision des mesures, les solutions

fournies étant en général très hétérogènes.
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SEA - SCAA - DEVELOPPEMENTS EN ANALYSE DES GAZ

563 - 3.002 M. R, FONTAINE

1/ ANALYSES

Pendant ce semestre, on a reçu 64 demandes d'analyses concernant 218 échantil-

lons et rendu 410 résultats.

Les principaux types d'échantillons analysés sont des aciers, des alliages de

vanadium, des alliages de zirconium et quelques échantillons d'uranium.

i

2/ MISES AU POINT ET ETUDES

jt

a) DjO£a^e_>dies__gaiz>_da-ns_ le__va_nadiuin (publication en cours)

Le manque de reproductibilité sur la détermination deè gaz dans les premiers

échantillons traités nous a conduit à entreprendre une étude systématique

des conditions d'extraction de l'azote et de l'oxygène dans le vanadium en

vue de déterminer les conditions opératoires optimales.

Pt
On a mis en évidence l'influence du rapport ̂  (quantité de platine consti-

tuant le "bain de fusion" à la quantité de vanadium correspondant après l'in

troduction de l'échantillon) sur la cinétique d'extraction et la quantité

de gaz extraite. Cette dernière passe par un maximum (variable svec la tempé

rature) pour certaine valeur du rapport Pt/V. Les valeurs maximales des quan

tités d'azote et d'oxygène extraites correspondent à des rapports Pt/V diffé

rents, chacune d'elles variant avec la température.

D'un point de vue pratique ce résultat conduit à l'impossibilité de détermi-

ner simultanément l'azote et l'oxygène dans un même échantillon. Le nombre

de déterminations nécessaires se trouve doublé et de olus le changement du

bain est fréquent en raison de la nécessité de maintenir le rapport ~ dans

un domaine étroit.

Des comparaisons avec les teneurs obtenues pour l'azote par la méthode

KJELDAHL montrent que la valeur maximale fournie par la fusion sous vide

correspond bien à une extraction totale du gaz.

*
Revue Analytica Chimica Acta.
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b) FatJr_rota.tif...

La nécessité de renouveler le bain de platine pour l'analyse de chaque échan-

tillon de vanadium nous a conduit à monter sur l'analyseur de gaz (exhalogra-

phe BALZERS) le"four rotatif" commercialisé par cette firme, qui permet l'é-

jection du bain sans ouverture tJu four par utilisation de la force centrifuge.

Jusqu'alors les résultats sont décevants : éjection incomplète, détérioration

rapide des éléments chauffants... L'utilisation de ce "four rotatif" semble

devoir Être limitée à l'analyse des aciers en travaillant à 1600°C.

c) Dpsajje.jle_ i1 oxygène. d,an>s_le_s__bâ in.s_fl:uoiré_sA

Le problème du dosage de la teneur en oxygène d'un bain de sel fondu, fluo-

rure de potassium (KF), fluorure de lithium ou de baryum (LiF, BaF-)> oxyde

d'uranium (UG_) a été résolu par la méthode de fusion réductrice en atmos-

phère inerte et dosage de l'oxyde de carbone extrait par coulométrie après

oxydation en anhydride carbonique.

La reproductibilité des résultats obtenus sur divers bains contenant de 200

à 10.000 parties par million d'oxygène est de 10 à 5 % selon les teneurs.

d) Dpsa.gB__dei i's.xv.gène. dans__le

Ce problème est résolu comme précédemment par fusion réductrice en atmos-

phère inerte et dosage coulométrique de l'oxyde de carbone extrait après

oxydation en anhydride carbonique.

Toutefois le problème est moins simple en raison de la production d'une

quantité importante d'acide fluosilicique qui perturbe le dosage. L'acide

fluosilicique est éliminé par piégeage dans une solution d'acide sulfurique

(tous les essais de piégeage sur solide donnent des résultats défavorables

en raison d'un effet de séparation chromatographique).

Un inconvénient de ce type de dosages (échantillon fluoré) réside dans la

détérioration rapide des pièces de quartz du four.

e) Dpsaigie_die i
1 .azote. p_ar, jfusiip_n_o><ydianite_ à. l'oxyde, d.e__plpinbi

(cf. 563 - 2.004)
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1 .6 » SEA-SCAA - DEVELOPPEMENTS EN ANALYSE CHIMIQUE EN SOLUTION

563 - 2.004 Mlles C. BOIRIE
F. LAYLAVOIX
B. SANTONI

1/ DOSAGE DU BORE DANS L'EAU (cf. précédent rapport)

Rappelons que le problème consiste à doser quelques parties par million de bore

avec une précision relative de l'ordre de ± 0,1 %.

Le principe de la méthode est le suivant : evaporation en présence de chaux,

reprise par une solution de diafninochrysazine dans l'acide sulfurique concentré

et colorimétrie (méthode différentielle).

Si le résultat n'est pas encore totalement satisfaisant de nombreuses difficul-

tés ont été surmontées :

- la reprise du résidu sec est rendue possible en réduisant le temps de chauf-

fage et en évaporant sous pression .réduite.

- le problème de la médiocre solubilité du réactif colorimétrique conduit à

l'utiliser à une concentration de 0,25 mg/ml, chiffre assez défavorable en rai-

son de la forte variation de densité optique sn fonction de la concentration

du colorant. Toutefois l'étude systématique des variations de densité optique

p.»r microgramme de bore a permis d'établir une zone de travail convenable :

soit de 1,7 à 2,2 jig/ml dans la solution de reprise.

- à certaines densités optiques, l'appareil 5AFAS n'est pas suffisamment sta-

ble; un appareil CARY s donné de bons résultats.

- La coloration du complexe diminue fortement avec la présence de traces d'eau;

il est nécessaire de travailler en atmosphère sèche (boîte à gants).

Actuellemer. c la précision obtenue («""mt) est de £ 0,2 % au niveau de 3 parties

par million; l'amélioration des conditions de mesure nous permettra très proba-

blement d'atteindre une précision de i 0,1 %m
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2l DOSAGE DES IMPURETES ETAIN. CADMIUM. ZINC. CUIVRE. PLOMB DANS LE MAGNESIUM

ET LES ALLIAGES MAGNESIUM-ZIRCONIUM

La méthode précédemment mise au point (séparation sur résine en milieu acide
bromhydriqUB 0,4 N 10 %t méthanol 90 %) n'est pas suffisamment sensible pour

certains éléments en raison des dilutions importantes.

L'étude systématique en ce milieu conduit au choix d'un nouveau mélange acide

bromhydrique 4 N - méthanol 50 % (gain de sensibilité t 5).

Les conditions d'élution pour une meilleure séparation de l'étain et du plomb

restent à déterminer.

3/ DOSAGE DU FLUORURE D'URANIUM UF-j QQN5 UN MELANGE DE FLUORURES t UF^ - UF4 - NaF

L'échantillon est dissous en atmosphère d'azote dans une solution phosphorique

de er III. Le fer II formé est dosé par une solution d'uranium VI (potentiomé-
trie). Une grande difficulté réside dans la nécessité d'utiliser une solution

phosphorique exempte d'eau.

DOSAGE DU RUTHENIUM DAMS DES SOLUTIONS DE NITRATE D'URANYLE - (note technique

parue)

Spectrophotométrie du complexe ruthénium II avec la bathophénant en solu-

tion dans l'isoamylol après distillation de l'oxyde RuO.. On détermine 1 jig
dans 50 ml.

DOSAGE DE L'ANTIMOINE DANS DES SOLUTIONS DE NITRATE D'URANYLE - (note technique
à paraître)

Spectrophotométrie du complexe formé avec le bisulfate de diaminotriphénylmê-
thane (sensibilité 1

4/ DOSAGE DU CHROME (Cr III et Cr VI) EN MILIEU NITRIQUE CONCENTRE

On utilise la différence des spectres d'absorption de (Cr III) et (Cr VI), Tou-

tefois il a été impossible de réaliser un étalonnage avec (Cr III) en milieu
nitrique concentré (décalage des maxima entre les sels nitriques et sulfuriques

ou chlorhydriques en notre possession). On a donc dosé l'ion bichromique Cr̂ O.,""
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et le chrome total après oxydation. On détermine de Q à 50 p,g/tnl d'ion Cr_Q_."

dans la prise d'essai.

5/ DOSAGE DU TITANE DANS LES ALLIAGES VANADIUM-TITANE

Le titane séparé sur résine DOWEX 1X8 en milieu fluorhydrique est dosé par

spectrophotométrie de son complexe avec l'acide chromotropique. Les alliages

analysés contiennent da 0,1 à 1 % de titane. La précision est de .+ 3 %.

6/ DOSAGE DE L'ALUMINIUM DANS LES ALLIAGES URANIUM-MOLYBDENE A 11 1, DE MOLYBDENE

La méthode à l'oxinate est inutilisable; la séparation sur résine DOWEX 1X8

en milieu chlorhydrique suivie d'une spectrophotométrie de la laque formé

avec l'ériochromecyanine résout le problème. Pour les teneurs analysées de

l'ordre de 500 à 1000 parties par million la reproductibilité est de 2,5 $.

7/ DOSAGE DU TUNGSTENE DANS LES ALLIAGES RHENIUM-TUNGSTENE

On volatilise le rhénium par un entraînement à l'airj le tungstène est dosé

par la benzidine. Les 2 alliages analysés étaient constitués du composé Re^W.
w

8/ DOSAGE DES NITRITES

*\ ?
L'étude consiste à doser les nitrites (de 10 à 10 N) en solution acide ni-

trique 3,5 N en présence de nitrate d'uranium et de plutonium (quelques cen-

taines de milligrammes/litres), on a comparé 3 méthodes en vue d'une applica-

tion ultérieure "en ligne".

1 - Sulfanilamida + N Naphtyléthylène - diamine : la réaction est trop lente

pour une analyse "en ligne".

2 - Réactif de Greiss : le réactif de Greiss permet de doser 0,25 y, g de NO-

dans 25 ml. On peut tolérer une quantité de nitrate 10.000 fois supérieure

à celle des nitrites, l'acide nitrique ne gêne pas.

L'hydrazine gêne car en milieu acide elle réduit les nitrites, la durée

d'analyse est de 5 minutes.
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3 - Lecture directe d'absorption dans l'Ultra Violet (̂ s*3 371 mp,).

Le plutonium gênant pour la mesure par absorption on peut envisager sa sépara-

tion. Dans cette optique, on étudie avec l'uranium le comportement des nitrites

a) lors d'une extraction par la triisooctylamine en milieu nitrique

b) lors de l'extraction par la thénoyltrifluoroacétone

c) lors d'une séparation sur résine.

Les résultats montrent l'impossibilité d'utiliser ces séparations. D'autres

essais de séparation sont en cours.

9/ MISE EN ROUTE D'UN APPAREIL POUR LE DOSAGE D'AZOTE PAR FUSION OXYDANTE

Le principe du dosage est le suivant t on fond l'échantillon en présence d'oxyde

de plomb PbO sous courant de gaz carbonique : les nitrures sont oxydés à l'état

d'azote gazeux et l'azote dissous est extrait également à l'état gazeux. Après

absorption du gaz carbonique par la potasse, l'azote est dosé par volumetric

gazeuse.

LOS essais effectués sur des étalons d'aciers anglais (B.C.S.) ont donné les

résultats suivants :

a) sur l'étalon annoncé à 190 parties par million avec une série de 14 déter-

minations on obtient après calcul statistique une erreur relative de l'or-

dre de 1 % t

190 i 2 parties par million

b) sur l'étalon annoncé à 100 parties par million, les résultats ont été moins

bons, car les copeaux étaient trop fins et l'expérience nous a montré qu'il

fallait augmenter la temps Ce fusion pour extraire tout l'azote de ces échan-
tillons.

Sur 4 déterminations valables le résultat obtenu est s

96 i 5 parties par million

c) aur l'étalon annoncé à 38 parties par million, on obtient après calcul sur

une séria de 5 déterminations :

38 £ 1,2 parties par million.
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Pour passer à l'étude du cas des métaux tels que le hafnium, le zirconiurp, le

vanadium, il faut opérer en présence de fer pour faciliter la fusion. Ce fer

doit être exempt d'azots de façon à ne pas augmenter le "blanc". Nous avons

essayé des échantillons de fer de diverses provenances, les résultats obtenus

sont les suivants j

fer PROLABO 5 55 parties d'azote par million

fer JOHNSON MATTHEY : 213 parties d'azote par million

fer LECO n° 501-77 : 21 parties d'azote par million
•»

fer IRSID : 5 parties d'azote par million

Seul ce dernier métal permet d'espérer un dosage de traces d'azote dans les

métaux purs.

#
Institut de Recherches Sidérurgiques. (France)
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1.7 - SEA-SCAA - DEVELOPPEMENTS DANS L'ANALYSE DU BERYLLIUM

563 - 2.DD5 M. F. PROST-MARECHAL

1/ ANALYSE

L'augmentation rapide du nombre d'échantillons analysés (601 contre 368 le

semestre précédent) est essentiellement due à un accroissement dss envois du
.£

SRMPC (428 contre 216), le contrôle étant sensiblement constant (170 contre

148).

Les résultats rendus se décomposent ainsi t

Chimie (volumétrie, spectrophotométrie) 1189

Spectrographie d'émission 80

Polarographie 43

Dosage de carbone 76

Le contrôle des alliages béryllium-calcium a donné lieu à des confrontations

de résultats et de méthodes avec la Compagnie Péchiney :

Les écarts entre les valeurs observées sont inférieure à 5 % pour les dosages

de fer, calcium, aluminium, carbone : des divergences apparaissent pour l'oxy-

de de béryllium et le chlore.

Pour l'oxyde BeO elles proviennent de l'échantillonnage (effectué sur produit

fini au Commissariat et sur les lingots de départ à la Compagnie Péchiney).

Sur des échantillons identiques les résultats sont comparables bien que les

2 méthodes soient différentes t

Echantillojus Résultats Péchinev Résultats CEA

1920 3400 (lingot) 1350 (tube)

1921 2500 (lingot) 1400 (tube)

2025 1450 (tube) 1390 (tube)

2271 490D (lingot) 4800 (lingot)

Pour le chlore le problème n'est toujours pas résolu : avec des méthodes iden-

tiques nous trouvons souvent beaucoup plus que la Compagnie Péchiney,; il. s'a-

git donc vraisemblablement soit de pollution, soit de perte à l'attaque.

Service de Recherches de Métallurgie Physique et Chimique



- 48 - 1 »T

Le nombre important d'échantillons reçus nous a contraint à abandonner les

études sur les séparations par résines complexantes.

Les demandes d'analyse sur des alliages nouveaux, en particulier ternaires,

nous ont imposé des mises au point rapides, en vue d'accélérer le rythme de

travail s un polarographe a été installé (dosage du cuivre), un appareil

d'absorption atomique est en cours de montage (dosage du calcium, molybdène,

etc...)
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1 .8 - 5EA-SCAA - DEVELOPPEMENTS DANS L'ANALYSE DE PRODUITS ACTIFS

563 - 2.006 M. R. GERARD

1/ ANALYSES

L'activité reste sensiblement constante ; 171 échantillons ont été analysés

(200 environ le semestre précédent), en provenance du Département des radioélé-

ments (Eluats de césium, iode, phosphore et europium principalement).

2/ ETUDE DE L'ENCEINTE ACTIVE - (voir précédent rapport)

* *#
De nombreuses réunions avec les IHA et la Société SRTI ont permis de définir

toutes les caractéristiques de l'enceinte.

L'étude des caissons et des blindages est terminée; nous en avons modifié les

dimensions en vue de l'utilisation de télémanipulateurs "standard"; sas et pou-

belles sont également définis. (Seuls restent à envisager les mécanismes de com-

mande de portes).

Les schémas électriques sont en cours d'établissement.

3/ APPAREILLAGES

L'étude des analyseurs de gaz est terminée; un prototype susceptible d'être le

modèle définitif est en cours de montage.

De même la réalisation d'appareils pour les analyses chimiques et spectrographi-

ques est en bonne voie.

Toutefois, il reste de nombreux essais à effectuer (adaptation des méthodes,

choix entre divers modèles de petit appareillage, modification de certains autres).

*

**
Installations de Haute Activité (Groupement Technique du CEN.Saclay)

Société de Recherches Techniques et Industrielles
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1 .9 - SEA-SCAA - ETUDES. REALISATIONS ET ENTRETIEN D'APPAREILS D'ANALYSE

563 - 2.007 M. P. ROVEYAZ

L'activité se répartit en dépannage et réalisations d'appareils nouveaux.

REALISATIONS NOUVELLES

Une pipette ds haute précision télémanipulable est en cours de réalisation :

un piston plongeur déplace une quantité de liquide déterminée. Le déplace-

ment du piston est assuré par un moteur pas à pas. Toutes les parties méca-

niques sont calculées en vue d'obtenir une précision meilleure que 0,1 %.

L'utilisation d'un moteur pas à pas a permis de concevoir un circuit élec-

tronique tel que l'on puisse délivrer un volume total donné, soit en une

seule fois, soit en petites fractions séparées par des intervalles de temps

choisis.

Divers petits appareils ont été élaborés ou modifiés en vue de leur utili-

sation en enceinte blindée, en particulier un porte électrode entièrement

commandé par des circuits hydrauliques.
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1.10 - SACA - LCAC - SCMN

564
564
564
564

001
002
003
004

564 - 2.006

- CONTROLE DES .MATERIAUX NUCLEAIRES

M. A. HUART
Mlle L. CHAUSSABEL
MM. J. CORGIER

S. DERDN
J. DETTWILLER

1/ EVOLUTION DES ACTIVITES

L'allégement des contrôles systématiques lorsque les fabrications industrielles

ne posent pas de problèmes particuliers et l'augmentation du nombre des éléments

dosés en routine constituent les phénomènes saillants de la période considérée.

L'étude des méthodes les mieux adaptées au contrôle de routine est concrétisée,

à ce jour, par 52 modes opératoires propres au laboratoire.

Dans le "secteur" plutonium, l'installation des chaînes de récupération et de

traitement des effluents pour assurer l'autonomie du Laboratoire vis à vis des

autres centres se poursuit, ainsi que la mise au point ou la comparaison entre

elles des différentes méthodes d'analyse.

2/- ANALYSE DES CONCENTRES URANIFERE5

On note l'abandon des analyses systématiques sur les concentrés liquides au

profit des déterminations par sondage sur toutes les catégories de concentrés

(dosage de l'uranium et des impuretés soumises à spécifications).

a) .Etucte des. rnét.h£dBS_d.B dps.a£e_djB JLlJJ,r_aniiurn,_iprié£ar>ati£n__dji s_o.lu tiens. d.e

Une solution type nitrate industriel et une solution type uranate de magné-

sie (obtenues par dissolution nitrique d'un uranium très pur et addition de

pieds de colonne provenant de la purification de nitrates d'uranyle et d'u-

ranates de magnésie industriels), ainsi qu'une solution pure ont été prépa-

rées en vue de servir de référence pour l'étude comparative de 5 méthodes

de dosage de l'uranium par cinq laboratoires différents.

***

Service d'Analyse et de Chimie Appliquée

Laboratoire Central d'Analyse et de Contrôle

Section de Contrôle des Matériaux Nucléaires
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Dans une recherche d'une grande précision sur le calcul du titre de ces

solutions, on a été amené à évaluer expérimentalement la précision des

pesées et à confronter les résultats d'analyse sur l'uranium aussi com-

plètement que possible et par des méthodes différentes. On a ainsi dosé

à présent :

Aluminium - Azote - Bore - Calcium - Carbone - Césium - Chlore - Cobalt -

Cuivre - Etain - Fer - Fluor - Lithium - Magnésium - Manganèse -

Molybdène - Nickel - Oxygène - Phospîiore - Plomb - Potassium - Rubidium -

Silicium - Sodium - Strontium - Thorium - Titane - Vanadium - Zinc -

Zirconium.

Ces éléments ont fait l'objet d'un grand nombre de déterminations (9 en

général). La meilleure connaissance des impuretés permet de mieux .préci-

ser le titre du métal en uranium.

b) J3o£a£e_dJ>irnp ur et es.

1°- Dosage des sulfates.

La méthode étudiée permet de doser très bien 0,1 à 3 % d'ions sulfuriques

par rapport à l'uranium : l'uranium (IV) est réduit par l'aluminium, puis

les sulfates en hydrogène sulfuré par le réactif hypophosphoreux dans un

appareil de Rauch. Le gaz sulfhydrique entraîné par un courant d'azote

est titré par les ions mercuriqus(Hg (II)).

2°- Dosage turbidimétrique des chlorures.

On mesure la densité optique à la longueur d'onde de 1,0 m\L à laquelle

l'uranium (VI) ne gêne pas. La limite de dosage est de 5 parties par

million.

3/ ANALYSE DES IMPURETES DANS L'URANIUM ET SES COMPOSES

Dans le cas d'une fabrication conforme aux spécifications, une tendance se dé-

gage à élargir le domaine des impuretés dosées.

a) Dps_a_3e_du. molybdène,

1°- Colorimétrie au thiocyanate.

Cette Colorimétrie après extraction dans l'acétate de butyle permet de

doser 1 partie par million de molybdène avec un écart-type de 0,5 dans



-53-

l'uranium et le fluorure UF. . Mais l'exactitude est douteuse car des

écarts jusqu'à 30 % sont observés selon l'étalon utilisé.

2°- Colorimétrie au dithiol.

On préfère la colorimétrie du complexe molybdène-dithiol dans l'acé-

tate d'isoamyle car les écarts restent inférieurs à 10 % suivant l'é-

talon utilisé.

On peut doser 0,45 partie par million de molybdène avec un écart-type

de 0,13 dans le fluorure UF..

3°- Méthode électrochimique.

On réduit l'uranium (VI) en milieu perchlorique 6 N / acide sulfurique

N par du cadmium ou du zinc amalgamés. Le molybdène est ensuite dosé

par polarographie. Cette méthode est rapide et permet de travailler

avec des prier J d'essai très faibles (10 mg). Mais la sensibilité est

limitée par la faible solubilité de l'uranium (IV) dans le milieu.
•

Le fer (II), le tungstène (VI) ne gênent pas; les ions fluorure, chlo-

rure, fer (III), vanadium (V) gênent un pou mais leurs interférences

peuvent être corrigées. L';uranium (VI) est totalement réduit par l'a-

malgame de cadmium ou de zinc.

£pS.a.S8_d.u

1 °- Dosage colorimêtrique à la dithizone.

Par diverses extractions et réextracïions, on limite l'interférence de

plusieurs éléments. On peut ainsi tolérer :

cadmium ̂  n * cobalt ̂  n _ nickel ̂  _ cuivre / 0
zinc ^U>1 zinc ^U'5 zinc ^2 zinc ^ 2

On peut doser 1 partie par million avec un écart-type de 1,2 dans

l'oxyde d'uranium U0_.

2°- Dosage polarographiqur. .

L'uranium ou son oxyde U0_ sont dissous rapidement dans l'acide phospho-

rique concentré bouillant. On dose l'ion zinc (Zn++) en polarographie
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dérivée dans l'acide phosphorique à 40 % par son pic à - 1 V.

La méthode est très rapide, mais la sensibilité est limitée à 25 par

ties par million. Le nickel (II) gÊne.

c) £os_a£e_C£l£rijné.tr_i£U£ de_l_^azpt_e_dcinis .l'ox̂ ie jd1 urjiniurn UO __f irittjl a.pr_ès.

distillati£n_d.e i' aminoni.ac.i.

Les .pertes en azote croissent avec la durée de l'attaque par l'acide per-

chlorique. L'attaque phosphorique-sulf urique est préférée car elle est très

rapide et les pertes sont faibles.

d) fiojsa£e_pc:laragr.a£hique_.d.§. JL' .uranium. IVî dans. i'o.x̂ .de, _d' .ur.ani.uin U.O- frittjS

La méthode permet de mesurer des rapports '"". variant de 2,0005 à

2,0050.

L'uraniur. (IV) n'est pas oxydé au cours de l'attaque. On dose 0,1 mg d'ura

nium (VI)/ml avec un écart-type de 2 \lg/mi.

P) > _ . . _ i . . . . . _ . i > _ . ..j_

La colorimétrie du complexe fer ( II )-o-phénanthroline en milieu tampon for

mique est recommandée caron atteint ainsi, sans précipiter l'uranium (VI),

un pH de 3,5 auquel le complexe est stable.

On dose 15 parties par million de fer avec un écart type de 0,5.

4/ ANALYSE DU CALCIUM ET DU MAGNESIUM

a ) jCal.ci.um.

Un contrôle statistique remplace le contrôle systématique.

La totalité des échantillons sont analysés dans l'attente d'adoption de

spécifications définitives et d'une fabrication stable dans le cadre de

la promotion d'une élaboration française de magnésium.



.55-

c) J3oj3a£e_d£s_chl£ru>r£s_dians_

La fourniture de magnesium par un centre producteur impose la détermination

de la teneur en chlorure. Une comparaison est en cours entre les méthodes

néphélométrique, potentiométrique et polarographique.

d) Dps_aiga_dui c_al.cium

L'étude d'une méthode colorimétrique à l'arsenaza après précipitation de
*

l'hydroxyde de magnésium en présence d'E.D.T.A. n'a pas abouti.

5/ CONTROLE DES MATERIAUX DE GAINAGE ET DE STRUCTURE PAR ANALYSE CHIMIQUE

a) An.al.y.se. de_lio,xy£1e_d£ hafnium.

Des essais de reproductibilité des dosages de hafnium sur des solutions types

ont été réalisés.

b ) Alliage, E,èr.B_mâ9Ĥ S.ii5.inrzir£°Il:'-Iim_(XO_̂ _d_e zir.cgjni.um. )_P£r__c£m£ar.aiso.n_dei
diff érentes

Ce travail a permis d'arbitrer un différend entre producteur et utilisateur

c)

Les faibles délais de réponse exigés (48 h) ont été respectés malgré la ca

dence irrégulière d'arrivée des échantillons qui sont tous contrfllés systé

matiquement,

d) Z_irc£ni_urn £t

Le programme d'étalons spectrographiques de zirconium et d'alliages élaborés

sous la responsabilité du laboratoire a été poursuivi notamment dans le do-

maine des gaz, en liaison avec le Groupe N° 15 de la C.E.T.A.M.A.

Des essais systématiques sur l'utilisation d'un bain de nickel ont été faits

sans résultat positif.

*
Acide Ethylène Diamine Tétraacétique
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e) Dp3.a£e_d,B cuiyre_dans. les. alliagea_zi?Çpn±um=c.ui.vy:B £ar él^cjtrogrjavmre,..

On a essayé avec succès deux modes opératoires et étudié l'intégralité du

dépôt de cuivre sur l'électrode de platine par colorimétrie à l'oxalyldi-

hydrazide sur la solution après electrolyse.

6/ ACTIVITE DU LABORATOIRE PLUTONIUM.

a) An

Cinq échantillons destinés au contrôle de l'alliage plutonium/uranium/far

ont été réceptionnés.

Après les diverses mises au point prévues, pour la mise en solution» les

déterminations d'impuretés et éléments d'alliage, et la préparation de l'é-

chantillon pour la spectrographie d'émission, ce type d'analyse sat bien au

point pour les déterminations par voie chimique des éléments suivants t

- teneur en plutonium par potentiométrie à intensité constante,

- dosage de fer et nickel par spectrophotométrie,

- dosage de carbone par coulométrie.

D'autres éléments pourraient Stre dosés si les prélèvements étaient plus im-

portants.

1 °- Etude du dosage du plutonium par potentiométrie à intensité constante.

Etalonnage dcune solution titrante cérique.

L'étalonnage d'une solution titrante par quatre étalons oxydants diffé

rents a été étudié systématiquement.

Ces quatre étalons de nature et de volume différents sont :

- l'uranium tétravalent,

- l'anhydride arsénieux,

- le bichromate de potassium,

- le plutonium américain (Etalon N.B. S.)
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2°- Etude du dosage du carbone dans le plutonium.

Les résultats obtenus jusqu'à présent sont très satisfaisants et con-

tribuant peu à peu à l'obtention d'une série de mesures exploitables

statistiquement.

3°- Dosage d'impuretés nouvelles.

Des mises au point sont en cours pour le dosage dans le plutonium :

du chrome et du molybdène.

4D- Préparation d'une solution commune de plutonium destiné aux laboratoi-

res d'analyse.

La nature de l'oxyde de départ, la quantité mise en oeuvre, ainsi que

les conditions de pureté requises, ont demandé une étude particulière

de la mise en solution et d'un appareil spécial et original, réalisé

entièrement en "Téflon" qui permet soit les mises en solution avec

reflux, soit les concentrations par distillation.

On a dosé le nickel, le fer et le cuivre contenus dans cet échantillon

commun au moyen de méthodes antiennes (déjà normalisées) et nouvelles

en vue de l'examen statistique et comparatif des résultats.

c) F_abricç3tipn_ d_'Etalon£.

La difficulté de disposer des échantillons de métal de teneurs en impure-

tés échelonnées a conduit à prévoir la fabrication d'étalons synthétiques

à partir des solutions nitriques de récupération. L'installation primiti-

vement prévue pour le traitement des déchets permettra, après quelques

modifications, d'atteindre ce nouveau but. Ce mode de fabrication permet-

tra d'augmenter le nombre d'impuretés étalonnées.
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1.11 - 5ACA-LCAC-5ACN* - ANALYSE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

564 - 3.001 Mlle M. NEUILLY
564 - 3.002 MM. J.P. DOZOL
564 - 3.003 J. FLDRESTAN
564 - 3.004 Mlle L.G. FRANC
564 - 3.005 M. J.C. LECLERC

1/ EVOLUTION DES ACTIVITES

On constate» par rapport aux moi& précédents, Iss tendances suivantes :

a) Le nombre d'échantillons d'uranium enrichi et appauvri contrôlés par le

laboratoire augmente régulièrement.

Une partie importante des analyses concerne les combustibles des centrales
**

EDF et EL 4 . La charge du laboratoire est particulièrement lourde pour

l'analyse isotopique du combustible EL 4 qui est effectuée sur tous les

lots à la fois au stade poudre fïittable et à l'état final (pastilles frit-

tées).

Un tiers environ des analyses isotopiques par spectrométrie de masse est

constitué par le contrôle des produits traités au Service ACA (Cadarache).

Pour des échantillons d'uranium de même provenance l'analyse des gaz (oxy-

gène et azote) par spectrométrie d'émission a été mise en route en juillet

dernier et 7 échantillons ont été analysés par cette méthode.

Les autres échantillons se rapportent à des programmes divers : Masurca,

Rapsodie, Thermatom, etc...

b) Le nombre des analyses demandées par la Section CMI\I a augmenté considérable-

ment, en particulier en ce qui concerne le magnésium. Une méthode permettant

de vérifier la conformité aux spécifications actuelles a été mise au point

concurremment à l'exécution des dosages. Ce travail a pu Être fait en res-

pectant un délai de réponse en général égal à une semaine.

Parmi les analyses demandées par la SCMIM, celles du sodium destiné à Rapsodie

ont nécessité un travail très méticuleux en raison des spécifications impo-

sées, en particulier pour la teneur en calcium.

*
Section d'Analyse des Combustibles Nucléaires

•**
Réacteur de production (Brennilis)
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* **
c) Le contrôle par sondage de l'uranium destiné aux centrales EDF et G1 , G2

a été sensiblement allégé pour tenir compte de l'accroissement des demandes

d'analyse pour d'autres matériaux (uranium enrichi, magnésium, sodium en

particulier). Par contre les analyses effectuées pour ces programmes ont

été complétées depuis septembre par le dosage systématique du zirconium. De

plus, des analyses par sondage ont été effectuées pour quelques éléments non

dosés couramment (lithium et terres rares, thorium dont le dosage est sous-

traité à la Section CMN).

Le dépouillement statistique des comparaisons d'analyses effectuées en 1965

est terminé et a fait l'objet de la publication de deux rapports.

d) Toujours pour alléger les contrôles effectués jusqu'à présent, nous avons

examiné le mode de réception du zirconium et de ses alliages. Ce contrôle

est rendu très lourd par la complexité des spécifications et la diversité

des échantillons (chaque échantillon de billette comporte, d'après le plan

de contrôle, 4 sous-échantillons de formes différentes). Un effort a été

fait, tant au point de vue méthodes que relations avec le fabricant, pour

réduire le nombre de sous-échantillons nécessaires à l'exécution d'une ana-

lyse.

2/ AMELIORATIONS DE METHODES D'ANALYSE

a)

Le contrôle de l'uranium naturel (filière graphite-jaz) étant actuellement

satisfaisant, compte tenu des spécifications à vérifier, l'effort a porté

sur la simplification des modes opératoires pour l'analyse de l'uranium en-

richi soumis à des normes plus complexes. Le dosage simultané de nombreux

éléments peu courants (baryum, beryllium, bismuth, calcium, étain, titane,

vanadium, zirconium, etc...) est en cours. D'autre part, une étude à l'aide

de traceurs des séparations au cupferron a été entreprise en collaboration

avec la Société L'Atome Industriel.

Des modes opératoires ont été mis au point pour des analyses nouvelles :

dosage de bore dans le graphite et des impuretés dans le magnésium. Dans ce

dernier cas, en particulier, une méthode sur solution est actuellement appli-

quée pour le dosage du calcium.

Electricité de France
**

G1 , G2 : Réacteurs de Marcoule
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L'appareillage de dosage de gaz a été complété par la mise en service d'une

chambre d'extraction semi-automatique. Des dosages d'azote dans l'uranium

et le zirconium ont donné des résultats satisfaisants, mais l'appareillage

actuel rend malaisé le dosage simultané de l'azote et de l'oxygène.

Les sources d'excitation existant au laboratoire ont été révisées et modi-

fiées de façon à faciliter leur utilisation sur deux spectrographes diffé-

rents.

b) ̂ méljLor.a~Hoji_dj3s_m£tjnode;s de_fluore_s£encei X,.

L'appareil pour le dosage continu de traces d'uranium a été mis en marche à

l'Atelier de Traitement d'Uranium Enrichi à Cadarache. LES résultats recher-

chés semblent avoir été atteints. (Rapport en cours de publication).

Un spectromètre automatique à haute stabilité (Philips PW 1212) a été mis en

route. Cet appareil a déjà permis, en particulier :

- de doser l'aluminium dans les alliages d'uranium de type Sicral,

- de doser l'uranium dans les nitrates d'uranyle avec un écart-type voisin

de 0,1 à 0,2 % de la teneur mesurée. (Rapport en cours de publication).

c) ^mélip^ation^des^jnéihpdes^ de__sp.ectr_ornétrie_dj3 niasse,.

L'amélioration de l'appareillage en vue de simplifier les opérations, de

réduire les délais d'analyse et d'augmenter la justesse des mesures, a fait

l'objet de demandes de brevet en avril 1966.

Les essais de dosage d'uranium dans les concentrés uranifères par dilution

isotopique ont été terminés et ont fait l'objet de la publication d'un rap-

port interne.

3/ ELABORATION D'ECHANTILLONS-ETALONS

Trois coulées de zirconium ont été élaborées par la SECEMAEU pour servir d'é-

talons pour les dosages d'azote et d'oxygène. Leur analyse est faite par

Société Ugine
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plusieurs laboratoires dans le cadre du groupe de travail n° 15 de la CETAMA.

Des coulées de magnésium destinées au dosage des impuretés ont été commandées

à la Société Tréfimétaux et sont en cours d'élaboration.

En ce qui concerne les étalons d'uranium stockés et analysés pendant les années

précédentes, des demandes nouvelles provenant d'organismes extérieurs au CEA
* #* *#*.

(SRU - 5ICN - CERCA ) ont pu être satisfaites. D'autre part les analyses

chimiques ont été complétées par des analyses effectuées au spectromètre de

masse à étincelles par le DPC (5IS-5SM)

Société de Raffinage d'Uranium
**

Société Industrielle de Combustibles Nucléaires
**#

Compagnie pour l'Etude et la Réalisation de Combustibles Atomiques
**#* ^

Département de Physico-Chimie - Service des Isotopes Stables - Section
de Spectrométrie de Masse
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1.12 - SACA-GCA* - LABORATOIRE: D'ANALYSES DE CADARACHE
564 - 013 Mlle M. GAUTHIER (Caractères physiques,
564 - 014 échantillonnage et
564 - 01 5 automatisation)
564 - 016 MM. A. HERES (Spectrographie)
564 - 017 D. M5IKA (Chimie de coordinence)

A. 5IMENAUER (Chef de groupe)
R. VIE (Analyses radiochimiques)

L'activité du laboratoire d'analyses est essentiellement consacrée aux besoins

analytiques des Ateliers de Traitement de l'Uranium Enrichi, de la Section

d'Etude de Traitement d'Effluents et de Minerais, et pour une faible part aux

demandes émanant des Services Généraux et des Services Implantés au Centre de

Cadarache.

Dans le cadre de ce programme, on citera :

/ DOSAGE DES IMPURETES DANS LES PRODUITS URANIFERES

La diversité des produits uranifères dont la pureté est contrôlée par spectro-

graphie d'émission a conduit à entreprendre une mise au point de technique abou-

tissant à une forme indépendante du produit de départ. La technique étudiée con-

siste en :

une dissolution dans l'acide nitrique,

la destruction des ions nitriques par l'acide formique /_ \J

et une calcination.

Dans des conditions peu critiques, on obtient un produit assez bien cristallisé

d'après les diagrammes de diffraction X et de faible surface spécifique (infé-

rieure à 1 m /g). Les variations de teneurs en impuretés par rapport à l'uranium

contenu entre le produit de départ et l'oxyde obtenu en fin d'opération font

l'objet d'investigations systématiques. Beaucoup d'éléments sont conservés, le

bare cependant est au moins partiellement perdu.

L'expérimentation de plusieurs entraîneurs utilisés dans la méthode de dosage

.spectrographique dans l'arc dite "carrier distillation" est en voie d'achève-

ment, le mélange chlorure d'argent AgCl + fluorure de gallium GaF3 donne les

résultats les plus favorables, et permet notamment l'évaluation de l'aluminium,

du vanadium, du titane et du zirconium, difficiles à doser avec l'entraîneur

oxyde de gallium Gâ O.,.

* Groupe de Contrôle Analytique.
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Pour la rapidité et la commodité de l'exploitation quantitative des plaques

spectrographiques, deux types de papiers gradués spéciaux ont été développés,

l'utilisation s'en est révélée très fructueuse.

2/ PARAMETRES PHYSIQUES DES OXYDES D'URANIUM

La mesure de la surface spécifique "BET" a été installée, dans sa version sim-

plifiée, justifiée par l'importance attachée à ce paramètre en vue de l'obten-

tion d'oxydes frittables. Le contrôle effectif de la production de l'Atelier A

(uranium enrichi) a pu être assuré et les résultats obtenus recoupés par d'au-
2

très laboratoires dans des conditions acceptables (écarts inférieurs à 0,5 m /g

dans les cas les plus défavorables).

Appliquée aux études de production d'oxydes par dénitration à l'aide de 1'élec-

trodialyse, la mesure révèle une ample variation sur le produit humide, mais un

éventail peu ouvert sur le produit grillé.

RAYONS X

L'exploitation de diagrammes Debye-Scherrer a été profitable dans plusieurs

domaines :

- la préparation d'oxydes d'uranium pour spectrographie, déjà citée;

- la dissolution des alliages uranium-aluminium (montrant que le résidu inso-

luble dans la soude est composé de deux constituants, U Al_ cristallisé et un

composé uranifère amorphe à grains fixes, alors que le résidu insoluble dans

l'acide nitrique est un mélange d'hydrargillite et de baryte);

- l'identification des produits précipitant au cours de la dénitration par

(Slectrodialyse (conduisant à l'hydrate U0_, 0,8 H_0 en l'absence d'ions ammo-
sj £.

nium, et à la famulle des "ammoniates", surtout U0_, 4/3 H_0, 2/3 t\lH_ en pré-
J c. J

sence d'ions ammonium).

4/ DOSAGE DU DBDTTA*

La tentative d'utilisation de la réaction au ditnioloxalats l_ 2J se heurte à

l'instabilité du réactif; si de bons résultats sont obtenus sur solutions

synthétiques, l'évolution est trop rapide sur solutions réelles pour permettre

le dosage.

*
Dodécyl Benzyl Diethylène Triamine Tetra Acétate de Sodium, agent tensio-actif
chélatant.



- 64 - 1 .12

La méthode mise au point met à profit les valeurs de constante de stabilité

des complexes DBDTTA-Nickel et diméthylglyosime-Nickel pour un dosage en re-

tour. Dans ces conditions, la limite de détection du DBDTTA est de 5 mg/1.

Plus de 50 échantillons ont été dosés par cette méthode.

Le même procédé est applicable à l'EDTA, avec une limits de détection de 1 mg/1,

5/ DOSAGE RAPIDE DE DURETE DES EAUX

Le dosage normal est long à cause de la nécessité de limiter la mesure aux

seuls alcalinoterreux. Un essai en vue de masquer la plupart des ions lourds

pouvant Stre présents par cyanure et hydroxylamine a permis de mettre en pla-

ce un dosage rapide limité inférieurement vers 1° de dureté (correspondant à

4 mg/1 Ca+ ) - Ce dosage est susceptible d'être exécuté sur place par l'ex-

ploitant.

6/ DOSAGE RAPIDE DES SULFATES

Destiné notamment à des études d'eau de mer, un dosage rapide et moyennement

précis est requis. Après plusieurs essais de colorimétrie ou turbidimétrie, à

la vérité décevants, uns volumétrie directe a permis de répondre à la question

dans les conditions suivantes s

Solution titrante : chlorure de baryum

Indicateur t thorin (excès d'ions Ba"*"1")

Domaine d'utilisation : 180 mg/1 . Domaine de confiance £ 1 0 mg/1

3 /1 " " 6

Les domaines de confiance sont un peu larges à causa de la complexité du mi-

lieu. Le gain incontestable procuré par passage sur résine cation entraînerait

un allongement des manipulations jugé plus préjudiciable que la précision mé-

diocre mais suffisante obtenus plus directement.

7/ DOSAGE DU CARBONE DANS LE SODIUM METALLIQUE

Pour éviter les pollutions atmosphériques, les manipulations sont faites en

boîte à gants sous argon, jusqu'à l'introduction dans le four.
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La méthode de dosage mise en place est basée sur la mesure de gaz carbonique

après combustion dans l'oxygène en présence de silice déplaçant CO^. La mesure

est faite par coulométrie.

La limite inférieure du dosage est située vers 10 parties par million.

B/ ETALONNAGE EN 5PECTRDGRAPHIE

Une méthode a été élaborée pour étalonner la spectrographie par ajouts dosés,

pour l'instant exclusivement applicable aux solutions. L'étude fait apparaître

l'importance des causes d'erreurs passibles et dans quelles conditions l'influ-

ence peut en être minimisée. Dans le domaine des faibles concentrations, la mé-

thode compense complètement les effets de matrice. L'intérêt du procédé réside

essentiellement dans la possibilité de se passer d'étalons connus. Appliqué

au dosage du calcium dans le sodium, il a permis d'éviter la préparation d'un

métal rigoureusement exempt de calcium. Dans le cas du dosage du strontium dans

des eaux de puits, il a été possible d'éviter toute correction due notamment à

la présence de calcium.
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2.1 - SACA-5ETEM* - ETUDE DE DECONTAMINATION A L'AIDE D'AGENTS TEN5ID-ACT.IFS

564 - 1 .001 MM. J. AROD
P. PDTTIER

1/ PILOTE MOUSSE 1DD 1/h.

La mise au point hydrodynamique du pilote a été poursuivie. Les efforts ont

porté sur l'élimination des courants de recirculation dans la colonne de mousse.

L'hydrodynamique ayant été optimisée, une recherche de la concentration minimale

admissible du tensio-actif a été entreprise ainsi que son élimination, en vue de

sa récupération, dans I1effluent résultant du traitement.

Le débit d'air et son mode d'injection, ainsi que les garnissages internes de la

colonne, sont les éléments majeurs du comportement hydrodynamique. Le dispositif

d'injection d'air ayant donné les meilleurs résultats est représenté figure 1.

Avec un tel système, le débit d'air utilisé est d'environ 900 1/h. Divers gar-

nissages internes statiques (grilles perforées) et dynamiques (peignes tournant

à 5-15 tours/mn) ont été essayés. Les résultats les plus satisfaisants ont été

obtenus avec un garnissage comprenant 7 plateaux de grillage en acier inoxydable

(cf. figure 2).

Les vérifications hydrodynamiques ont été effectuées par injection d'un traceur

non extrait par le tensio-actif (césium 137). La concentration en agent tensio-

actif (DBDTTA) a pu être abaissée jusqu'à 0,15 g/1, et avec la seconde colonne

de démoussage final, sa concentration dans l'effluent traité à rejeter a pu être

ramenée à 4-6 mg/1.

Des essais de longue durée sur effluents synthétiques ont montré la stabilité de

marche du pilote. On verra dans le tableau ci-après le résumé d'un fonctionne-

ment continu sur 20 heures. L'application à des effluents réels a ensuite été

effectuée. Il s'est avéré que les duretés résiduelles des effluents prétraités

étaient souvent prohibitives et que la présence de complexants, et surtout d'au-

tres agents tensio-actifs, perturbait gravement le fonctionnement hydrodynamique

de la colonne.

#
Section d'Etudes de Traitement d'Effluents et de Minerais.



Pilote mousse 100 1/h - Essai de longue durée

Heures écoulées
depuis le début
de l'sssai

F.D dû à la
première colonne

F.D de l'ensemble
des deux colonnes

R.V global pour
les deux colonnes

7

51

250

75

8

50

166

54

9

28,5

250

54

10

33

250

50

11

29

250

55

12

•"

**

57

13

47

250

46

14

26

250

50

15

26

250

48

16

33

250

51

17

29

250

50

18

28

250

51

19

40

250

51

20

34

250

41

21

26

240

42

22

26

250

47

CD

I
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.PILOTE MOUSSE iOOl/h—

fig 6.2

2.1

INSTALLATION EH SEPTEMBRE 1966.

\Co/onn« d'extraction
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2/ ETUDES DE LABDRATUIRE

Les essais de nouveaux agents tensio-actifs susceptibles d'extraire le stron-

tium, le césium, le cérium et l'uranium ont été poursuivis. La synthèse de

ces produits a été effectuée sous contrat (Ça 5/253) par la Société Rhône-

Poulenc. Le meilleur des composés essayés a été le dédécyl- 5 hydroxy- 2 ben-

zène sulfonate de sodium. Il a donné des facteurs de décontamination (F.D.)

suivants : F.D^ = 14, F.D_ = 4,5 et F.D- = 2,2. Pour l'uranium, c'est le

DBDTTA qui a fourni le meilleur F.Dy =3.

3/ CONCLUSION

Ces études d'extraction de cations métalliques par des agents moussants ont

permis de montrer les limites de la technique des lits de mousse à contre-

courant. L'échange d'ions par résines organiques étant largement compétitif

dans le domaine du traitement des effluents de faible activité, la présente

étude est maintenant arrêtée.
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2.2 - SACA-SETEM - DECONTAMINATION PAR ECHANGEUR5 D'IONS

564 - 1.001 MM. J. AROD
5. PASQUINI di BARBIERI
P. POTTIER

PILOTE RESINES DE SACLAY

Les effluents à traiter, comme ceux de la Station de Traitement des Effluents

de Saclay, sont généralement constitués par un mélange contenant 90 a 95 %

d'effluents de faible et très faible activité, auxquels on ajoute 5 à 10 %

d'effluents de moyenne activité. Ce mélange, de pH fréquemment acide, a un

extrait sec variant de 3 à 8 g/1 et son activité globale P y est de l'ordre
-2 3

de 2 à 4.10 Ci/m . On y trouve les divers produits de fission, même des élé-

ments de vie courte tel l'iode 131, ainsi que des produits d'irradiation

(chrome 51>• La turbidité des effluents est variable; en outre, une flore bac-

térienne s'y développe fréquemment, surtout après neutralisation.

Un effort particulier a dû 6'tre apporté au prétraitement de clarification des

effluents. Celui-ci consiste en une floculation et une coagulation suivies

d'une décantation et d'une filtration sur diatomées. Le prétraitement le plus

utilisé, après neutralisation à pH 6 par la soude caustique, est une addition

de chaux, de fer "ferrique" et éventuellement de carbonate de sodium. Une par-

tie de la dureté de l'effluent se trouve ainsi éliminée. Le passage sur des

échangeurs d'ions est ensuite effectué à pH 5, La présence d'activité anioni-

que (iode 131, ruthénium 103+106, etc...) nous a amenés à implanter une unité

comprenant des résines anioniques (base forte, forme nitrate) et des résines

cationiques (acides forts sulfoniques, forme sodium). Depuis la mise en actif,
3

150 m d'effluents ont été traités; les rejets ont été effectués avec une ac-

tivité résiduelle inférieure à 5.10 Ci/m .

Les principaux enseignements tirés de cette campagne sont les suivants :

- le traitement par simple adoucissement sur résine cationique soiis forme

sodium est insuffisant.

- la flore bactérienne (parfois 1.10' bsr.uéries/ml) a une importance non né-

gligeable, formant des voiles qui, ultérieurement, se développent aux divers

stades du traitement et souvent sur les lits d'échangeurs.

- la principale fuite d'activité après traitement est due au césium 137, surtout

lorsque la concentration en sodium des effluents est élevée (.> 2,5 g/1).
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Des études de laboratoire ont été entreprises pour abaisser les activités

finales et améliorer les prétraitements, y compris l'influence bactérienne.

2/ ETUDES DE LABORATOIRE A CADARACHE

a) Sur. des. effluents. d.u_Cj!Lni.r.Ë. de

L'influence des divers facteurs a été mesurée. On verra (figure) un aperçu

de l'effet de la charge en sodium et en calcium, et celle de l'activité

sur le comportement d'une résine cationique (acide fort sulfonique) .

Un pilote, au débit de 2 1/h, reproduit l'ensemble des conditions de fonc-

tionnement du pilote 800 1/h de Saclay. Sur cette installation, l'applica-

tion de résines spécifiques du césium a été effectuée. Les résultats acquis

permettent de modifier en conséquence la chaîne d'échange ionique du pilote

de Saclay, et d'adapter les conditions de régénération des échangeurs.

b) 5ur_ d.es, effluent3. du_C entre,

Les résines employées, Amberlite IRA 400 et IRA 900, ont montré que l'on

pouvait, sans autre traitement, atteindre, sur plusieurs centaines de "vo-

lumes" de lit, des facteurs de décontamination supplémentaires pour le ru-

thénium compris entre 2 et 4 . La régénération, effectuée par une solution

de nitrate de sodium 3 à 5 M, montre qu'une partie du ruthénium reste rete

nue sur l'échangeur.

La mise en série, après les résines anioniques, d'une résine spécifique du

césium a permis d'atteindre un F.D. y total, sur l'ensemble du traitement,

de l'ordre de 4, soit l'élimination de 75 % de l'activité totale initiale.
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1/ïFLUEttCE DE DIVERS FACTEURS SUR LA

CAPACITE BE* ECHAHGEURS CATIOH/QUES —
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9.3 - SACA-SETEM - ETUDE DE TRAITEMENTS CHIMIQUES PAR PRECIPITATION

564 - 1.003 MM. P. CHAUVET
P. POTTIER

1/ TRAITEMENT DES EFFLUENTS PAR LE PROCEDE AU CARBONATE DE STRONTIUM

Ce procédé est destiné à la decontamination en strontium radioactif des ef-

fluents de Centres de Production. Il a l'avantage de fournir un volume de

boues plus faible que le procédé au carbonate de calcium actuellement employé;

l'augmentation du prix du traitement est faible (+ 10 % environ).

Il comporte l'addition de réactifs dans l'ordre suivant :

- soude caustique jusqu'à pH = 10.

- c-.arbonate de sodium (éliminant le calcium éventuellement présent sous forme

ds carbonate).

- solution de cation strontium inactif, entraînant le strontium actif dans un

précipité de carbonate de strontium.

- solution de cation calcium, assurant, par formation d'un carbonate de cal-

cium, la coagulation du carbonate de strontium.

- solution de fer ferrique et floculant permettant la floculation des préci-

pités en vue de la décantation et de la filtration.

Ce procédé a été appliqué en inactif à la Station de Traitement des Effluents

du Centre de La Hague. Le volume de boues produit a été six fois plus faible

que dans le procédé au carbonate de calcium.

Il a été également utilisé en actif sur le pilote de la Station de Traitement

des Effluents du Centre de Marcoule. Les F.D. obtenus sont du même ordre que

ceux obtenus dans le traitement au carbonate de calcium (F.D,- compris entre

100 et 200).

2/ TRAITEMENT DES CDNCENTRAT5 D'EVAPDRATEURS

Les concentrats d'évaporateurs sont traités avec, comme double objectif, l'in-

solubilisation de l'activité et l'élimination des sels solubles. Ces deux ré-

sultats sont recherchés pour améliorer la tenue des "enrobés" pour le stockage

à long terme des déchets actifs.
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Dans le compte rendu précédent, nous avions obtenu des F«Dp de 5DD par préci-

pitation de ferrocyanures et des F.Dcjj. de 30 par précipitation de carbonates.

Nous avons tenté, sans succès, d'améliorer ce dernier par utilisation de l'a-

gent chelatant tensio-actif cité plus haut, le D.B.D.T.T.A.

Les essais ont été repris avec un concentrât d'évaporateur qui avait la compo-

sition suivante :

Nitrates

Sulfates

Chlorures

Phosphates

Calcium

Fer

Sodium

Magnésium

Aluminium

(exprimés en NO.,"")

(exprimés en 50. ")

(exprimés en Cl")

(exprimés en PO. ~)

(exprimé en élément)

(exprimé en élément)

(exprimé en élément)

(exprimé en élément)

(exprimé en élément)

(exprimé en NH.)Ammonium

Activités respectives en 89+9°Sr et 137Cs

213 g/1

4,3 »

9,8 "

1,0 "

6,3 »

1,7

130 "

4,5 "

1,8 "

45,5 "

1 .10~2 Ci/m3

Les meilleurs résultats obtenus ont été les suivants :

- pour le strontium : F-Dq-"^ 500 Par précipitation d'oxalates avec addition

de strontium inactif entraîneur.

- pour le césium : F.D-, /v 500. Dans ce dernier cas, nous avons utilisé

un échangeur minéral à basa de ferrocyanure de cobalt et de potassium. La

technique employée est voisine de celle de l'échange ionique.
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2,4 - SACA-SETEM - ETUDE DES TRAITEMENTS DES EFFLUENTS LIQUIDES PAR EVAPORATION

564 - 1.004 MM. P. CHAUVET
P. POTTIER

Rappelons que le principe de 1'evaporation dite naturelle utilisée consiste à

faire circuler à contre-courant de l'air et un effluent ruisselant sur des

plaques.

1/ EXPERIMENTATION SUR PILOTE 4 1/h.

Pour augmenter 1'evaporation et la rendre indépendante des conditions clima-

tiques, un chauffage d'appoint a été expérimenté. Une mesure du rendement

d'evaporation et des pertes a été effectuée, selon que l'on chauffe le liquide

ou l'air. Le tableau ci-après en risume les résultats.

Mode de
chauffage

Liquide

Air

Calories
utilisées pour
1' evaporation

%

55

22

Calories
emportées par

l'air
%

14

42

Calories
perdues par
les parois

%

31

36

Les appareils n'étant pratiquement pas calorifuges, ces résultats ne sont pas

surprenants. Cependant, ils montrent que le contact air-liquide est insuffi-

sant. Celui-ci est en cours d'amélioration en éliminant les passages préféren-

tiels .

Pendant ces essais, 60 m d'effluents réels ont été traités sans trouble de

marche. La radioactivité de l'air rejeté a toujours été de très loin inférieure
*

aux diverses CMA .

2/ CELLULE PROTOTYPE INDUSTRIELLE

L'étude de cette cellule est achevée et sa construction commencée,

Concentration Maximum Admissible.
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Ses caractéristiques principales seront :

- capacité d1evaporation sans chauffage : 50 1/h

- débit d'air : 30.000 m3/h

(Celui-ci correspond au débit d'air d'exhaure de ventilation du ,hall chaud

contigu de l'atelier de Cadarache. Il est en effet prévu d'utiliser pour les

essais cet air pour abaisser le prix de revient énergétique).
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2.5 - SACA-SETEM - APPLICATION DES BACTERIES AUX TRAITEMENTS DES EFFLUENTS

RADIOACTIFS

564 - 1 .008 MM. D. ALEXANDRE
P. POTTIER

Pour l'étude de la biodégradation des réactifs organiques utilisés en décon-

tamination, un test d'efficacité a été mis au point. Ce test permet de compa-

rer entre elles les aptitudes à la biodégradation des divers agents (chela-

tants ou tensio-actifs) employés dans les blanchisseries ou installations de

décontamination des matériels du Commissariat à l'Energie Atomique.

Le prétraitement biologique des effluents de faible et moyenne activité est

étudié an association avec les traitements de clarification et d'échange ioni-

que. Il a été en effet trouvé, dans les effluents du Centia de Saclay, des

concentrations bactériennes atteignant 1.10 bactéries/ml. Ces bactéries déve-

loppent fréquemment, à tous les stades du traitement, des voiles et des préci-

pités gênants, (voir 2.2)

-Les premiers résultats obtenus montrent que l'on peut augmenter sensiblement

.la durée du cycle des échangeurs et améliorer les facteurs de decontamination.
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3.1 SACA-SETEM - APPLICATION ÛE3 BACTERIES AU TRAITEMENT DES MINERAIS

56=1 _ 1 .ODY MM. D. ALEXANDRE

L'essai pilote entrepris à Bessines sur 1D tonnes de minerai de Langogne a

montré que l'application des bactéries à la lixiviation de l'uranium permet-

tait une économie sensible d'acide sulfurique; la consommation diminue de 15

à 3 kg/tonne de minerai. Par contre, les conditions de développement des bac-

téries nécessitent une température au moins égale à 10°C et un pH des effluents

compris entre 1,5 et 3.

Une série d'essais de laboratoire sur des minerais du Brugeaud a permis de

comparer les rendements obtenus en lixiviation sulfurique, avec et sans uti-

lisation de bactéries.

On a enregistré les résultats suivants en 170 jours de lixiviation :

a - Lixiviation par l'acide sulfurique, pH 2 t

Rendement final t ? %

b - Lixiviation par du sulfate ferj-e»:x 2 g/1, pH 2 :

Rendement final : 9 %

c - Lixiviation par du sulfate ferreux 2 g/1, pH 2, ensemencé en ferrobacillus

ferro-oxydans :

Rendement final s 97 %
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3.2 SACA-GTUE* - TRAITEMENT DE L'URANIUM ENRICHI

564.100 MM. B. MAZOYER
564.101 F. PRIRENT
564.102 M. SIMONNEAU

1/ ATELIER A - TRANSFORMATION DE L'HEXAFLUORURE D'URANIUM ENRICHI EN OXYDE

DU,, EN METAL

Les essais de réception du réacteur de réduction de l'hexafluorure UF, en

tétrafluorure UF. par 1e ;».ydrogène ont eu lieu en septembre. Cette installa-

tion fonctionne sur le principe suivant : un injecteur-pompe introduit l'hexa-

fluorure liquide à la partie supérieure d'un autoclave (tube vertical en nickel

0' 80 mm, hauteur 1,95 m), chauffé à 400°C par induction, et contenant de l'hy-

drogène à la pression de 23 bars, le.tétrafluorure est recueilli solide dans

un bol au fond de l'autoclave.

La chaîne de transformation UF^/UF./métal a été approvisionnée en uranium enri-
p *a c ^

chi à 93 % en U dans le courant du mois d'octobre pour une première campagne.

Les elaborations sont désormais réalisées par des calciothermies analogues à

celles de l'atelier C. Les lingots seront ultérieurement fractionnée à la pres-

se hydraulique par une méthode en cours de mise au point.

2/ ATELIER C - RECUPERATION DE L'URANIUM D'UN ENRICHISSEMENT SUPERIEUR A 3 %

DE 235U CONTENU DANS LES DECHETS

Depuis le démarrage de l'atelier, il y a deux ans, la transformation du diura-

nate d'ammonium en tétrafluorure UF. étant assurée par deux fours à paniers

dans lesquels l'hydrogène puis l'acide fluorhydrique qazeux traversaient la

charge statique à réduire et à fluorer. A l'usage nous avons constaté que ce

système présentait certains inconvénients du fait de la discontinuité des opé-

rations, et également à cause de l'impossibilité d'obtenir un tétrafluorure

de bonne qualité à partir d'un uranate poudreux (passages préférentiels des

gaz dans le lit statique).

En octobre, nous avons mis en route un nouveau four constitue! par deux vis

(0 90 mm, longueur 1,50 m) séparées par un sas formé de deux vannes papillon,

la vis de réduction est en acier inoxydable réfractaire, celle de fluoruration

est en monel.

*
Groupe de Traitement de l'Uranium Enrichi
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Dans cet ensemble, de capacité 2 kg/h en uranium, on obtient u.i tétrafluorure

UF4 de très bonne qualité (0,5 % en UD2F2 et 1 à 3 % en U02).

Dans le domaine de l'élaboration du métal, nous avons procédé à des essais

destinés à augmenter la capacité de la chaîne de calciothermie î en utilisant

un creuset de fluorine de volume utile plus important, nous avons pu, sans

modifier le reste de l'appareillage, augmenter de 50 % le poids des lingots

élaborés. Pour diminuer les risques de projections au moment de la réaction

sans qu'il soit nécessaire de pastiller le mélange fluorure-calcium, nous

déclenchons la réaction sous 1,75 bar absolu au lieu de 1 bar : de cette ma-

nière les rendements de calciothermie s'établissent à 97,2 % (moyenne de 32

lingots) pour un maximum de 99,2 % et un minimum de 82,4 % (opération ayant

donné des projections).

L'activité principale de l'atelier a récemment porté sur une campagne de re-

traitement de déchets Masurca d'enrichissement 30 %.

3°/ ATELIER I) - RECUPERATION DE L'URANIUM D'UN ENRICHISSEMENT INFERIEUR A 3 %

DE 235U CONTENU DANS LES DECHETS

De mai à octobre, l'atelier a récupéré plus de 3 tonnes d'uranium d'enrichis*

sements 1,6 %, 1,65 % et 3 %.

Le montage du nouveau four de réduction fluoruration, dit en W, a commencé :

il est destiné à remplacer l'ancien four en L, qui constitue le goulot d'é-

tranglement de la "grande chaîne". Le four W est constitué de quatre vis en

série (0 150 mm, longueur 2,0 m), une vis de réduction en acier inoxydable

réfractaire séparée par un sas (deux vannes papillon ) des trois vis de

fluoruration en monel.
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3.3 SACA-GTUE - ETUDES DE TECHNIQUES NOUVELLES POUR ILE TRAITEMENT DE

L'URANIUM

564.103 M. A. DELPECH
Mlle H. FOUCHE
MM. A. MAUREL

B. MAZOYER

1/ rtlSSDLUTIDN D'ALLIAGES URANIUM-ALUMINIUM POUR LES FORTS ENRICHISSEMENTS

Le retraitement des déchets d'uranium enrichi à l'atelier C (forts enrichis-

sements) passe par le stade de la mise en solution nitrique.

Dans le cas des alliages uranium/aluminium, la dissolution directe dans l'a-

cide nitrique conduit, en raison de la proportion élevée d'aluminium présent,

à un volume important de solutions peu concentrées en uranium d'où une forte

diminution de la capacité de retraitement de l'atelier, que nous avons l'in-

tention de pallier par une dissolution préliminaire de l'alliage dans la

soude, séparant ainsi l'uranium insoluble de la solution d'aluminate de

sodium.

Essaisdie

Nous avons d'abord étudié en laboratoire les conditions chimiques de la

dissolution sodique d'un alliage à 10 % d'uranium. La solution de soude

réagit sur l'aluminium en donnant un aluminate soluble et un dégagement

d'hydrogène

2 NaOH + 2 Al + 2 H20 - » 2 NaA102 + 3 \\2

Les essais ont mis en évidence les points suivants :

- La réaction, exothermique, est violente, avec production importante de

mousses et projections de liquide

- Dans l'alurninate l'uranium se retrouve sous forme d'une fine suspension

brune, mélange d'oxydes intermédiaires entre U0_ et U-,0....
c. J b

- La vitesse d'attaque croît avec la concentration en soude.
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30 .

20 _

10 _

vitesse d'attaque
par unité de surface
mg/cm2 /mn

5 N 10 N

concentration
en soude

- Il faut 50 % de soude en excès pour que la solution d'aluminate soit

stable

- Quand la soude au départ est à une concentration inférieure à 6 N, l'ef-

fluent sodique contient moins de 5 mg/1 en uranium après séparation du

mélange d'oxydes

- La viscosité de la solution d'aluminate croît avec sa concentration en

aluminium

- L'addition de nitrate do sodium à la solution d'attaque diminue la pro-

duction d'hydrogène, mais augmente la perte en uranium dans l'affluent

sodique.

En résumé i nous avons pu prévoir les conditions optimales de fonctionne-

ment d'un pilote de dissolution.

L'attaque de l'alliage par une lessive de soude 5 N permet d'obtenir une

solution d'aluminate stable titrant 70 g/1 en aluminium et moins de 5 mg/1

en uranium. La quasi totalité de l'uranium (99,93 %) reste à l'état solide

sous forme d'oxydes. Après séparation de l'eau mère, la dissolution nitri-

que de ces oxydes donne un nitrate d'uranyle concentré.

E.tud.e j3n_pilotie

Le dissolveur mis au point est schématisé ci-après :
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(SCHEMA DIISOLVEUR
DILUTION de L'HYDROGENE
dons un GROS EXCES D'AR

ALIMENTATION des PLAQUES
U/Al_ par un SAS

t
SOUDE.5N

6

2
1

Rep

SorHe continue de la suspension
Mesure des ïempérahjres
Tube brise mousses 4 10 cm

Tube de recirculation 0 2£ cm

Vidange de sécurité

Tampon d'hydrogène

R eacteur 010cm

Condenseur

DESIGNATION
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Son fonctionnement est continu, les plaques d'alliage et la soude (5 l\l)

sont introduites à la partie supérieure et la suspension (oxydes d'uranium

dans l'aluminate à 70 g/1 en aluminium) sort par le col de cygne. Les mous-

ses abondantes produites par la réaction montent dans le tube vertical,

sont arrêtées par le tampon d'hydrogène, se brisent dans le tube horizontal

et redescendent sous forme de solution par le tube de recirculation. L'hy-

drogène sortant est dilué dans un circuit de ventilation important. Une

électrovanne de sécurité assure automatiquement la vidange de la soude du

réacteur, soit en cas d'engorgement du condenseur, soit en cas d'arrêt de

la ventilation.

Alimenté avec des plaques d'alliage uranium naturel/aluminium du type Alizé

à 1D % en uranium, ce dissolveur a permis de mettre en solution 3 kg/h

d'alliage et de produire une suspension contenant 7 g/1 en uranium.

Cette suspension est difficile à filtrer : sur fritte en acier inoxydable

nous avons constaté un colmatage rapide de l'élément filtrant. Par contre

la centrifugation permet de séparer dans de bonnes conditions l'insoluble

uranifère, l'eau mère contient moins de 5 mg/1 en uranium.

La dissolution nitrique du résidu extrait de la centrifugeuse est facile

et conduit à des solutions de nitrate d'uranyle titrant 300 à 400 g/1 en

uranium.

2/ DENITRATION DU NITRATE D'URANYLE PAR ELECTRODIALY5E

Nos premiers essais de dénitration (nitrate d'uranyle 50 g/1 en uranium,

0,4 N en acide nitrique) par électrodialyse dans une cellule à deux compar-

timents avaient montré qu'il était possible d'abaisser d'un facteur 30, par

rapport à la précipitation classique à l'ammoniaque, la concentration des

ions ammonium dans l'eau-mère de filtration de l'uranate.

Nous avons depuis mis au point, on laboratoire, sur un appareil de 20 ampères,

une variante basée sur une cellule d'électrodialyse à trois compartiments

•(figure 1) et qui présente de nombreux avantages par rapport au premier pro-

cédé :

- L'effluent obtenu par épuisement du compartiment central ne contient plus

d'ions ammonium.
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Les ions DO-, + migrent à travers la membrane cationique vers le comparti-

ment cathodique, où ils précipitent à un pH pratiquement constant (fig. 2)

à l'état d'uranate d'ammonium. Le produit précipité est homogène pendant

toute la durée de l'opération, et présente des caractéristiques intéres-

santes :

Vitesse de décantation 1,4 m/heure

Vitesse de filtration 500 1/h / m2

Surface spécifique de l'uranate sec /v/ 30 m /g

L1eau-mère de filtration est recyclée dans le compartiment cathodique après

réajustement de sa concentration en nitrate d'ammonium.

Le nouveau procédé permet d'envisager le fonctionnement continu de la cel-

lule : le nitrate d'uranyle introduit au bas du compartiment central peut

Être dénitré en un seul passage et sortir à la partie supérieure à l'état

d'effluent rejetable (moins de 5 mg/1 en uranium). Des essais dans ce sens,

avec misa en place de résines échangeuses d'ions dans le compartiment cen-

tral, ont donné des résultats satisfaisants (figures 3 et 4).
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4.1 - SECAE-GE - ELECTROCHIMIE EN SELS FONDUS ET ELECTROCRI5TALLI5ATIDN

565.002 M. G. CHAUVIN

1/ ELECTRDCRI5TALLI5ATIDN EN SELS FONDUS

a) j]é£6ts_com£a£ts_ çiê tanĵ ale...

Dans le cadre général des travaux sur l1 électrocristallisatiDn, les possi-

bilités d'obtention de dépôts de tantale selon le procédé de la Société

américaine Union Carbide ont été examinées. Les conditions expérimentales

sont les suivantes : le bain est constitué de fluorures (15 % de fluotanta-

late de potassium TaF-Kp dissous dans l'eutectique fluorures de potassium,

lithium, sodium KF-LiF-NaF) , il est utilisé à 8DO°C sous une densité catho-
2

dique de 4,5 A/dm . Le mode opératoire est classique, en particulier le bain

est déshydraté par un barbotage d'acide fluorhydrique. Les dépôts de tantale

ainsi obtenus sont sains, continus, caractérisés par une épaisseur importan-

te : 1,5 mm dans certains cas (fig. 1 ) . En accord avec la structure microgra-

phique l'analyse par diffraction X révèle que ces dépôts sont orientés per-

pendiculairement à la cathode selon l'axe de fibre £2QQ/ et, à un degré moin-

dre, selon l'axe /21iy.

b) Dé£6ts_cp_m£a£tsi dê ni.ck.e.l.

Lors des travaux évoqués dans le précédent rapport, on a montré qu'en bain

chlorure de nickel - chlorure de lithium et de potassium (NiCl? - LiCl.KCl)

fondu, à 580 °C, la compacité des dépôts de nickel paraît dépendre de la gros-

seur des grains de la cathode (cathode de nickel). Pour des raisons de struc-

ture et de vitesse de grossissement de grain, il était intéressant d'examiner

cette corrélation avec d'autres matériaux. A cet effet, on a expérimenté des

cathodes en inconel et en molybdène. Les résultats montrent que l'inconel ne

convient pas, l'interface nickel-inconel étant généralement perturbée (fig. 2).

Par contre, le molybdène permet, tout au moins à l'état filé, l'obtention de

dépôts compacts avec des interfaces saines (fig. 3). L'étude va donc Stre

poursuivie sur ce matériau, avec des structures à grains fins et à gros

grains.

c) D.é£6ts_C£nvp_a£ts_ d.e

L'étude avec le bain constitué de 30 % de fluorure de béryllium BeF_ en solu

tion dans l'eutectique KF-LiF-NaF fondu, à 500°C, a été poursuivie. Grâce à
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- ;

Dépôt de tantale

épaisseur : 1,5 mm

(microdureté : 110 Vickers)

Cathode de cuivre

Fig. 1

Dépôt de tantale obtenu à 80D°C

en bain LiF-KF-NaF + K0TaFv (15 % en poids)
2densité de courant cathodique : 4,5 A/dm

durée d1electrolyse t 45 heures
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DEPOTS DE N I C K E L D A N S UN B A I N F O N D U DE KCl-LiCl + NiCl2 (18 % en poids)

Densité cathodique : 0,7 A/dm

Température : 580°C

Durée : 20 heures

50JJ.

Fig. 2

Dépôt sur une cathode d'Inconel

Dépôt de nickel

(épaisseur : 90 y. env.)

Cathode d'Inconel

Dépôt de nickel

(épaisseur : 100 ]i env«)

Cathode de molybdène

fritte

Fig. 3

Dépôt sur une cathode de molybdène
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l'emploi de BeF_ anhydre et selon les conditions opératoires habituelles

(déshydratation par barbotage d'acide fluorhydrique, electrolyse en boîte

à gants sous argon) on réalise des dépôts brillants de béryllium, d'une

épaisseur de 50 microns environ, dont la compacité est nettement améliorée

(fig. 4) par rapport à nos précédents résultats. Les examens à la microsonde

de Castaing ont montré que les dépôts étaient constitués de béryllium pur,

la pénétration du molybdène dans le béryllium étant très faible (< 5 microns).

Par ailleurs, il nous a semblé que certains facteurs, tel que le préchauffage

de la cathode, avaient une influence favorable sur la compacité. L'étude se

poursuit. Un brevet CEA a été déposé.

Ces dépôts de béryllium sont susceptibles d'être l'objet de diverses applica-

tions telles que : fenêtres pour appareil de rayons X, etc...

d) ]]é£Ûts_c£m£acts> ̂ '.uraniurn.

On a également tenté d'obtenir des dépôts compacts d'uranium dans un bain de

tétrafluorure UF4 (30 %) - KF.LiF.NaF fondu, à 750°C. Tous les résultats ont

été négatifs en raison, vraisemblablement, de la réaction de réduction du

fluorure par l'uranium déposé à la cathode :

3UF4 + U° -> 4UF3

Afin de procéder à des essais avec un bain stable, préalablement à 1'electro-

lyse, on a songé à effectuer la réduction du tétrafluarure UF. en solution à
3+l'aide d'uranium massif. Cette réduction paraît quasi-totale (analyses U

et U + en cours). On a ainsi pu obtenir dans ce bain, sous des densités ca-

thodiques de 3 A/dm , des dépôts compacts d'uranium de qualité très encoura-

geante (fig. 5 et 6), d'épaisseuf élevée, 40 à 100 \i, dont la régularité et

la continuité sont particulièrement satisfaisantes sur une cathode de molyb-

dène. Dans ce cas (fig, 6) l'analyse à la microsonde de Castaing montre

qu'une partie du dépôt est alliée au molybdène par diffusion (zome de diffu-

sion U - Mo de 30 jx pour un dépôt de 100 y, d'épaisseur totale). Un brevet

CEA a été déposé.

De tels dépôts d'uranium sont susceptibles d'être utilisés dans divers domai-

nes, notamment pour les études fondamentales de diffusion des produits de

fission dans un certain nombre de matériaux.
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Dépôt de béryllium
{épaisseur =.45 y.)
"(microduretê =

150 Vickers)

-Cathode de molybdène

Fâg. 4

Dépôt de béryllium obtenu à 6DD°C

en bain LiF-KF-NaF + BeF_ anhydre (3D % en poids)

Densité de courant cathodique

(Lumière polarisée)

9 A/dm'
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DEPOTS COMPACTS D'URANIUM DANS UN BAIN DE FLUORURES FONDUS

Bain = KF-LiF-NaF + mélange UF3~UF4

Température = 750°C

Densité cathodique = 3 A/dm

Fig. 5

Dépôt d'uranium sur une cathode de tantale

Dépôt d'uranium
épaisseur = 40 à 90 y,
microdureté = 230 Vickers

Cathode de tantale

Uranium pur (70 p>)

Zone de diffusion U-Mo
(30 fi)

Cathode de molybdène

Fig. 6

Dépôt d'uranium sur une cathode de molybdène
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2/ ELECTROCHIMIE EN 5EL5 FONDUS

a) Etude. d.e_la £ond^c£iyJLte__d-es_seJLs> fondus^ejb É
e£ in£erf aceis^electrpdes. —

îO'S.ndu.s - (Contrat n° 7875/r avec le Professeur BRENET, Faculté de

Strasbourg).

Les mesures de conductivité en milieu de nitrates fondus ont été poursuivies.

En particulier, on a déterminé les isothermes de conductivité entre 180 et

34D°C en fonction de la concentration des nitrates d'argent et de thallium

dans les milieux nitrate de sodium - nitrate de thallium NaNO., - T1NO., et

nitrate d'argent, nitrate de rubidium, AgNO- - RbNCU. Par ailleurs, l'appa-

reillage étudié et monté pour les mesures de densité a été contrôlé en effec-

tuant les expériences de UBBELHDDE sur la variation de la dsnsité de nitrate

de rubidium fondu avec la température. Les valeurs obtenues concordent, à

0,3 % près (Travaux de thèse S. BRILLANT).

On a abordé l'étude des interfaces électrodes-solution en procédant, en mi-

lieu nitrate de potassium fondu à 350°C, à des electrolyses et à des relevés

de courbes de polarisation anodique et cathodique, avec des électrodes de

platine et de fer. Les différents résultats indiquent en premier examen

l'existence de processus de réaction relativement complexes (Travaux de

thèse J.C. STEMMELIN).

b) Application des traceurs radioactifs. Détermination de nombres de transport

On a poursuivi la mise au point de l'appareillage et de la méthode de DUKE

et FLEMMING avec le bain chlorure de potassium - chlorure de plomb KCl~PbCl2

à 525°C. L'expérience a pour but de déterminer le nombre de transport des

ions chlorures à l'aide de l'isotope Cl. Les principaux résultats sont les

suivants :

- avec des membranes de quartz fritte séparant les deux compartiments de la

ce.llule on retrouve bien la valeur obtenue par DUKE et FLEMING :

tci- = 0,605 + 0,06

- avec des membranes de verre Pyrex cette détermination est pratiquement im-

possible, car 1s coefficient de diffusion est environ dix fois plus grand.

On tente actuellement de remédier à cet inconvénient en réduisant la poro-

sité des membranes, notamment par colmatage à l'aide de gel de silice. Cas

membranes doivent Être en principe utilisées ultérieurement pour la pour-

suite de l'étude de notre électrode de référence.

en sels fondus.

Etude de la conductivité des sels fondus et des interfaces électrodes •
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3/ ELECTRDCRISTALLISATIDN EN MILIEU AQUEUX

a) Influence. des. jjltra_-spns_s,ur_lai s.ur_teinsiio.n_de_s_di|p6.tsi d_e_nickel..

Avec un bain de nickelage classique, de type Watts, l'influence des ultra-

sons sur la surtension du dépôt dépend de la température; cette influence

est sensible à 18°C (réduction de surtension de 100 mV environ) et négligea-

ble à 60°C. (voir précédent rapport)

Nos récents travaux montrent qu'à 18°C cette influence dépend également de

la disposition des électrodes (plaques minces) par rapport à la sonde émet-

triee d'ultra-sons (magnétostricteur) s

- électrodes parallèles au magnétostricteur : réduction de surtension =

100 mV env.

~ électrodes perpendiculaires " : réduction de surtension <=

60 à 70 mV.

Ces valeurs paraissent reproductibles. La géométrie des électrodes ne semble

pas intervenir, tout au moins dans la limite des essais entrepris où une ca-

thode-plaque verticale a été remplacée par une cathode-tige cylindrique.

b ) JLn.f.ly.en.c.S. des_ ,y.lt.ra_-spns_sur_la_ stjeuctjure_ d_es_ dé£6ts_de_ nickel,..

Un phénomène d'empreinte (ondes stationnaires) se produit sur le dépôt de

nickel Watts quand le bain est soumis .à l'action d'ultra-sons de haute fré-

quence (piézo-élsctricité). Pour des dépôts épais (100 \i) ce phénomène est

matérialisé par la présence de dendrites ou de petits amas cristallins

(Précédent rapport). Oes expériences récentes complètent ce résultat en mon-

trant que lorsque l'épaisseur du dépôt augmente (essais de 30 à 400 ]if fig.7),

ce phénomène s'accentue. Les amas cristallins grossissent, tandis que la dis-

tance moyenne entre deux noeuds et ventres reste sensiblement égale à la moi-

tié de la longueur d'onde.

Les résultats concernant l'étude des dépôts électrolytiques dans un champ

ultrasonore vont faire prochainement l'objet d'une publication dans une revue

spécialisée.

c ) j)é£6£3_éJLe£t£o3̂ £iig.u£s_à_ha.u£e_t-e_m£ér_aturej_ sa juŝ pir espion..

On a abordé l'étude de dépôts électrolytiques de nickel, avec le bain de
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DEPOTS DE NICKEL OBTENUS EN BAIN DE WATTS

VIBRE PAR DES ULTRA-SONS DE HAUTE FREQUENCE (960 kHz)

Densité cathodique : 10 A/dm

Température : 60°C

50 100 150 200 300 400

Fig. 7

Variation de l'intensité du phénomène d'empreinte (ondes stationnaires)

en fonction de l'épaisseur du dépôt
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Thomson (77 g/1 de sulfate de nickel NiSO., 15 g/1 d'acida borique H.-BO.,,

4 g/1 de fluorure de sodium NaF, acide sulfurioue K^SO^ pour pH-,n0 = 3,5)

dans un domaine de température de 30 à 220°C et de pression de 1 à 70 kg/cm .

D'après les premiers résultats le rendement varie en fonction de la tempéra-

ture (pression de 1 à 16 kg/cm ) et semble passer par un maximum à 170DC

(fig. B). Par contre, il ne paraît pas varier avec la pression; ainsi, à

110°C, il est constant (95 %) pour trois essais effectués à différentes va-

leurs comprises entre 4 st 70 kg/cm . Nous allons prochainement tenter, à

l'aide de courbes de polarisation, de relier ces différents résultats à la

variation éventuelle de surtension du nickel et ds l'hydrogène.

Enfin, tous les dépôts (20 )i) ont une bonne adhérence. Ils présentent d'autre

part une cristallisation régulière jusqu'à 150DC; au-delà, leur structure

devient légèrement rugueuse.

d) Disp£sitiif_dei £ha_r.gBmBnit__dJ>uni acie r_ £ar_ de_l

Le problème, posé par le Département de Métallurgie, consiste à charger ca-

thodiquement un acier par de l'hydrogène, puis à le cadmier, sans interrom-

pre le courant afin que l'hydrogène chargé ne rétrodiffuse pas.

On a pu aboutir à un résultat favorable à l'aide d'un dispositif comprenant

notamment un bêcher amovible, escamotable, contenant un bain de cadmiage et

une anode de platine. Les caractéristiques des dépôts de cadmium (e = 40 ji)

réalisés dans ces conditions paraissent satisfaisantes.
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5.1 - SECAE-GRCE* - ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE LA CORROSION DES MATERIAUX

NUCLEAIRES

565.004 M. A. LECOCQ

1/ ANALYSE ET MAINTIEN DES TENEURS EN OXYGENE ET HYDROGENE DANS UNE BOUCLE EN

VAPEUR SURCHAUFFEE

La construction de notre boucle en vapeur surchauffée a nécessité l'étude du

dosage en continu de faibles quantités d'oxygène (ro 20 parties par million)

et d'hydrogène (a> 3 parties par million).

La méthode au thallium a été adaptée à ce cas particulier. Les principes de la

régulation de teneurs prédéterminées de ces gaz dans la vapeur ont, d'autre

part» été considérés (réinjections de très faibles quantités et apports par

cellule électrolytique) .

2l ETUDE THERMODYNAMIQUE DES CONDITIONS D'OXYDATION DU FER ET DE L'ALUMINIUM

La corrosion du fer et de ses alliages, en particulier avec l'aluminium, dans

la vapeur surchauffée, montre l'existence de nombreux oxydes et de processus

complexes de protection. Une étude théorique a été exécutée dans le but de pré-

ciser les conditions dans lesquelles les différentes phases peuvent apparaître

et d'évaluer l'importance de la composition de la vapeur (présence d'oxygène

et d'hydrogène) .

On a ainsi établi les domaines d'existence sur le métal des différentes couches

d'oxyde observables st pu attribuer à l'oxygène, môme en faible quantité, un

râle prépondérant. Ces résultats sont basés sur des considérations d'équilibres

théoriques. D'autres phénomènes, en particulier la diffusion dans les solides,

sont susceptibles de les modifier et devront, par conséquent, être étudiés an

détail.

*
Groupe de Recherches Chimiques et Electrochimiques
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5.2 - SECAE-GRCE - INFLUENCE D'UN COUPLAGE AVEC LE GRAPHITE SUR LA CORROSION

EN MILIEU NITRIQUE D'ACIERS INOXYDABLES AU5TENITIQUES

565.005 M. A. LECQCQ

L'introduction d'une §me rigide en graphite dans les barreaux combustibles du

type EDF pose le problème de la corrosion des cuves en acier inoxydable lors

da la dissolution de l'uranium en milieu nitrique. En effet, le graphite pré-

sent dans le milieu peut provoquer, par couplage électrochimique avec l'acier,

une corrosion très accélérée de ce dernier.

Dans des solutions nitriques 6,5 N et 11 N à I1ebullition, des aciers du type

chroma 25 %, nickel 20 %, niobium 0,2 %, (carbone.«^0,Q3Q %), à l'état hyper-

trempé, subissent ainsi une attaque intergranulaire due au couplage avec le

graphite (morceaux massifs ou "particules") (fig. 1).

Au contraire, un acier avec addition de silicium : chrome 20 %} nickel 18 %,

silicium 4 %, (carbone^0,020 %) présente, dans les mêmes circonstances, une

dissolution régulière (fig. 2) mais qui peut atteindre la limite admissible

(0,5 mm/an), même si le graphite est sous forme d'une suspension de particules.

Les phénomènes observés par une étude êlectrochimique opt été ainsi confirmés.

Celle-ci a mis en évidence que, dans les conditions étudiées, l'acier, du fait

de son couplage avec le graphite, atteint un potentie.1 correspondant à la

transpassivité.

L'étude se poursuit en milieu nitrique 3,5 N à 1'ebullition.
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Fig. 1

Acier 25/20 - Echantillon immergé horizontalement

dans une suspension de graphite

Acide nitrique 11 N - ebullition - 528 heures d'essai

(Attaque intergranulaire)

Fig. 2

Acier 20/18/4 Si - Echantillon immergé horizontalement

dans une suspension de graphite.

Acide nitrique 11 N - ebullition - 552 heures d'essai

(Dissolution régulière)
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5,3 - SECAE-GRCE - INFLUENCE DE LA TENEUR EN CARBONE SUR LA FISSURATION INTER-

GRANULAIRE SOUS CONTRAINTE. DE L'IIMCONEL 6DD DANS L'EAU

DEMINERALISEE. A HAUTE TEMPERATURE

565.012 M. A. LECOCQ

A la suite d'essais mentionnés par ailleurs ayant montré qu'un alliage du

type Inconel 600, mais à teneur ultra basse en carbone (C = 0,002 %), subis-

sait une fissuration intergranulaire sous contrainte dans l'eau pure à 35Q°C,

une étude de structure plus approfondie a été effectuée. L'aspect des joints

de grains de cet Incanal 600 particulier a été comparé à celui des joints da

grains d'un alliage industriel contenant 0,040 % de carbone. On constate, sur

les micrographies électroniques des figures 1 et 2, que dans le premier cas

les joints de grains sont très propres, tandis que dans le second, ils sont

chargés de précipités. L'origine de la sensibilité du joint de grain dans ce

type d'alliage n'est donc pas à rechercher dans les précipités de carbures

intergranulaires.



Fig. 2

Inconel 600 - C = Q.D40 %

Fig. 1

Alliage du type Inconel 600 - C = 0.002 %
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5.4 - SECAE-GECA* - ACIERS INOXYDABLES ET ALLIAGES A BASE DE NICKEL

565.007 MM. J. BLANCHE!
C. MAHIEU
M. PELRAS

1/ FISSURATION SOUS CONTRAINTE DANS L'EAU A 350"C - (J. Blanchet)

On a effectué, dans l'eau déminéralisée à 350°C (plomb ̂ 0,01 mg/1 - oxygène

0- / 0,003 mg/l), des essais complémentaires sur différentes éprouvettes d'a-

ciers austénitiques et d'alliages à haute teneur en nickel (à l'état hyper-

trempé) soumises à des contraintes par traction dans des anneaux dynamométri-

ques étalonnés.

Les résultats indiqués dans le tableau I complètent ceux déjà mentionnés anté-

rieurement.

Dans le cas de l'Inconel 600, on observe en particulier que, même pour des

contraintes égales à la limite élastique, la fissuration apparaît après 6 mois

d'essai. Pour des sollicitations relatives légèrement supérieures (3- = 1,2 En -)U, d.
les nuances moins riches en nickel ne présentent aucune fissuration après

12 mois d'essai.

Les fissures observées dans l'alliage Inconel 600 sont dans tous les cas du

type intergranulaire.

2/ ESSAIS DANS LA VAPEUR D'EAU A 600°C - (C. Mahieu)

a ) /U.li£gB_s_a jjs ténitiau jeŝ J1 f.er_-£hr.omê n ic kel" .

On a étudié l'influence de différents facteurs sur la corrosion d'alliages

austénitiques fer-chrome-nickel dans la vapeur d'eau surchauffée à 600°C

(100 kg/cm - oxygène 02̂ _0,003 mg/kg). Tous les alliages expérimentés

sont sous forme de tôles laminées, à l'état hypertrempé.

1 °- Influence de la teneur en nickel.

Des essais de corrosion de longue durée sur des nuances contenant 1 7 %

de chrome at dont la teneur en nickel variait de 10 è 65 % ont été

poursuivis. Les échantillons ont été décapés dans un bain nitrofluorhy-

Groupe d'Etude de la Corrosion Aqueuse



Alliages

expérimentés

Limite
élastique
£0,2 (kg/mm2)
mesurée à la
température

ambiante

Contrainte
appliquée
en kg/mm ̂

Résultats

3 mois d'essai 6 mois d'essai 12 mois d'essai

Cr 18 %, Ni 14
Si 4 %

Cr 18 %, Ni 35 %

Cr 18 %, Ni 45

Cr 15 %, Ni 77 %
(Inconel 600)

24

23

25

28

28

27

30

( 28

( 34

( 47

Absence de fissures

Absence de fissures

Absence de fissures

Absence de fissures

Absence de fissures

Fissuration

Absence de fissures

Absence de fissures

Absence de fissures

Fissuration

Fissuration

Absence de fissures

Absence de fissures

Absence de fissures

Tableau I
en
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drique jusqu'à l'élimination d'une couche de métal voisine de 10 microns.

La figure 1 montre, à partir de 25 % et jusqu'à 65 %, l'influence béné-

fique du nickel sur la corrosion de différents alliages austénitiques

après 2 et 4 mois d'essais. Dans cette gamme de teneurs en nickel, on

n'observe pratiquement pas de pénétration intergranulaire. Par contre,

des échantillons plus riches en nickel (Ni «= 77 %), tels que l'Inconel

600 et l'ARC 7915, soumis aux mêmes conditions expérimentales, subissent

une attaque intergranulaire (fig. 1).

On a également étudié la cinétique de corrosion, pendant une durée de

8 mois, sur des alliages contenant 10 à 45 % de nickel, ainsi que sur

une nuance commercials (Uranus fi 6 : chrome 20 %, nickel 25 %, molybdène

4,5 %, cuivre 1,5 %t carbone ̂  0,02 %). Les résultats obtenus (fig. 2)

montrent l'excellent comportement de l'acier Uranus B 6; la perte de

métal après 8 mois d'essai est inférieure à 150 mg/dm contre 2000

mg/dm pour un acier 18/10. Ce résultat est vraisemblablement dû à

l'addition de molybdène à l'acier; toutefois, la présence de cuivre

peut également jouer un r61e bénéfique.

2°- Influence de l'état de surface.

On a étudié l'influence de l'état de surface sur le comportement des

alliages austénitiques fer-chrome-nickel dans la vapeur à 600°C (100

kg/cm , oxygène 0-, ̂  0,003 mg/kg). Trois états de surface, définis

comme suit, ont été expérimentés :

a. échantillons, à l'état hypsrtrempé, décapés à 10 microns, passives

b. échantillons, à l'état hypertrempé, polis jusqu'au "papier 600",

passives

c. échantillons, à l'état hypertrempé, polis pâte diamant (2 ]l),

passives.

La figure 3 et le tableau II montrent l'influence très importante de

l'écrouissage occasionné par le polissage sur la corrosion de ces aciers.

3°- Influença des additions d'aluminium et de silicium.

L'étude de l'influence des additions d'aluminium et de silicium sur la

corrosion dee aciers très bas carbone (C-^0,03 %) du type 17/15 dans

déterminée après élimination quantitative des produits de corrosion.
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ET A TENEUR VARIABLE EN NICKEL AINSI QUE

DE L 'ALLIAGE URANUS B6 DANS LA VAPEUR D'EAU A 600°C

(I00kg/cm2 _ 02 < 0,003 mg/6)



en
Ê

*~*s

15*j
kE

CL.

2.000-

1.500-1

1.000-

500-

% Ni

45

INFLUENCE DE L' ETAT DE SURFACE
SUR LA CORROSION DES AUSTENITES A 17% DE CHROME

ET A TENEUR VARIABLE EN NICKEL

- 4 MOIS DANS LA VAPEUR D'EAU A 600'C

.( lOOkg/cm 2 _ 02 < 0,003 mg/kg)

- F'ig. 9



- 114 - 5.4

la vapeur à 600°C (100 kg/cm - oxygens 0^ ̂  0,003 mg/kg) pendant 1 mois

a été poursuivie. Les échantillons expérimentés ont subi 2 préparations

différentes de surface :

a. rectification, décapage à 10 }i, passivation

b. hypartrempé, décapage à 10 ]i, passivation.

Les tableaux III et IV, ainsi que la figure 4, résument les résultats

obtenus et montrent l'influence très favorable du silicium à partir d'une

teneur supérieurs ou égale à 3 %; au contraire, des additions d'aluminium

ne présentent pas d'intérêt dans la gamme des teneurs expérimentées.

b )

On a étudié la corrosion de diverses nuances commerciales d'aciers ferriti-

ques dont la teneur en chrome est comprise entre 13 et. 1 7 %f pendant 4 mois

dans la vapeur à 6QO°C (100 kg/cm2 - oxygène Q2 ̂  0,003 reg/kg) . Les échantil

lons ont été polis jusqu'au "papier 600" et décapés (10 ji).

Les résultats sont résumés dans le tableau V et mettent en évidence le bon

comportement ds l'acier Vega 20 qui contient des additions de cuivre et de

nickel.
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Pourcentage

de nickel

10 %

35 %

45 %

Nierai CS*

2
Perte de métal mg/dm

après 4 mois d'essais - vapeur 600 °C

Etat hypertrempe
décapa (10 ji)

200C

1200

1000

350

Etat poli
diamant 2 p.

1700

1400

300

230

Etat poli
"papier 600"

730

20

20

20

Nierai CS s chrome 20 %t nickel 30 %, carbone » 0,1 %.

Tableau II

Pourcentage

de silicium

0,23

0,60

1,15

3,10

4,33

5,24

Perte de métal mg/dm
après 1 mois d'essais

Etat rectifié
décapé (10 y.)

1670

1100

1100

320

150

150

Etat hypertrempe
décapé (10 yO

2500

2200

1800

550

300

220

Tableau III

Pourcentage

d'aluminium

0,06

0,78

2,45

Perte de métal mg/dm
après 1 mois d'essais

Etat rectifié
décapé (10 ]i)

2000

1700

1500

Etat hypertrempe
décapé (10 jl)

2500

2900

2300

Tableau IV
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D'UN ACER 17/15 (C ^ 0,03$ DANS LA VAPEUR D'EAU A 600°C

(lOOkg/cm2 _ 02 ^ 0,003 mg/kg) - 1 MOIS
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Nuances

Soleil B 3

Soleil B 2

Soleil A 3

Soleil 4

Vega 20

C

0,06

0,07

0,14

0,06

0,05

Cr

12,8

13,0

13,0

17,0

16,5

Ni

0,16

0,22

0,15

0,19

3,12

Al

0,15

Cu

2,20

Perte de métal
(mg/dm^)

Durée des essais
4 mois

2000

2000

950

520

70

(teneurs exprimées en "pour cent")

Tableau V
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5.5 - SECAE-GECA - ETUDE DU COMPORTEMENT D'ALLIAGES DE ZIRCONIUM DANô L'EAU

ET LA VAPEUR SURCHAUFFEE

565.008 MM. J. BLANCHE!
M. PELRAS

Les 2 aJLliages zirconium-fer 1 % - cuivre 1 % et zirconium-fer 2 %, qui s'é-

taient révélés les plus intéressants au cours des précédents essais, font ac-

tuellement l'objet d'une étude de longue durée dans la vapeur surchauffée è

50QT. (100 kg/cm - oxygène 0%0t003 mg/kg). Les échantillons (1 x 20 x 30 mm),

prélevés dans des tôles laminées de 1 mm d'épaisseur, sont expérimentés sous

les 4 états métallurgiques suivants s

- écroui

- recuit a (2 h à 650 °C)

- recuit p (1 h à 950 °C) - refroidissement lent

- recuit 0 (1 h à 950 °C) - trempe à l'eau

Ils subissent, avant essais, un décapage classique dans un bain nitrofluorhy-

drique.

L'étude est complétée par une exposition, dans la vapeur à 400°C et dans l'eau

à 360°C, d'échantillons de ces alliages dans les 2 états métallurgiques, écroui

et recuit a, en présence d'échantillons témoins de Zircaloy 2.

Enfin, une nouvelle série d'alliages ayant comme base la composition Zr-Fe 1% -

Cu 1 %, avec additions supplémentaires de niobium ou de chrome

Zr-Fe 1 % - Cu 1 % - Nb 0,2 %

Zr-Fe 1 % - Cu 1 % - Nb 1 %

Zr-Fe 1 % - Cu 1 % - Cr 1 %

2
es-); actuellement en cours d'essai dans la vapeur à 500 °C (100 kg/cm -

csygène (7̂ 0,003 mg/kg).

1/ ALLIAGES "ZIRCDNIUH-FER-CUIVRE" ET "ZIRCDNIUM-FER"

o

a) E_8sai8__dj3ns_ la_va_peu à, 50p°C - 100

1 °- Cinétique de corrosion.

Après 6 mois d'essai, les courbes de cinétique de corrosion représentées
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sur les figures 1 et 2 mettent en évidence les points suivants i

- l'état métallurgique des alliages a une influence très nette sur leur

résistance à la corrosion. Le classement dans l'ordre de résistance

décroissante s'établit de la façon suivants :

a. état recuit f3 - trempe

b. état écroui et état recuit a

c. état recuit 0 - refroidissement lent

- l'alliage Zr-Fe 1$ - Cu 1 % (état écroui et recuit a) présente des

augmentations de poids nettement plus faibJ.es que l'alliage Zr-Fe 2%

ayant subi les mêmes traitements thermiques. La figure 3 montre que

les couches d'oxyde formées sur l'alliage Zr-Fe 1% - Cu 1 % dans les

états écroui et "recuit p - trempe" sont régulières et compactes

(sur le métal à l'état recuit a l'aspect est le même qu'à l'état

écroui). On observe, par contre, des fissures dans les couches for-

mées sur l'alliage à l'état "recuit 'P - refroidissement lent".

2°- Etude de l'hydruration.

On a rassemblé dans le tableau ci-après les résultats des dosayes d'hy-

drogène effectués sur les alliages après 1, 3 et 6 mois d'essai, ainsi

que les pourcentages d'hydrogène absorbé par rapport à l'hydrogène pro-

duit au cours de la réaction de corrosion.

On note que le pourcentage d'hydrogène absorbé est nettement plus bas

dans le cas de l'état "recuit p - trempe". La morphologie et la répar-

tition des inclusions d'hydrure pour différents états métallurgiques de

l'alliage Zr-Fe 1% - Cu 1 % sont illustrées sur les micrographies de la

figure 4.

3°- Etude de la diffusion de l'oxygène.

L'étude de la diffusion de l'oxygène dans le métal à partir de l'inter-

face métal - oxyde a été poursuivie en effectuant des séries d'empreintes

de microdureté au voisinage de l'interface. Dans le cas de l'état écroui,

la zone perturbée, qui est de l'ordre de 15 microns après 1 mois d'expo-

sition, atteint environ 25 microns au bout de 3 mois (fig. 5). On n'ob-

serve pas de différence notable entre les 2 alliages étudiés. Les résul-



ALLIAGES

Zrr-Fe 1%-Cu \%

Zr-Fe 2 %

ETATS

Ecroui

Recuit a

Recuit p
refroidissement
lent

Recuit p -
trempe

Ecroui

Recuit a

Recuit p -
refroidissement
lent

Recuit p -
trempe

DUREE D'EXPOSITION

1 mois

H absorbé *

210

180

215

25

240

153

128

65

i

H absorbé ̂
H produit /u

44

36

32

4

42

28

21

8

3 mois

H absorbé *

268

230

485

28

442

414

572

74

H absorbé „/
H produit '"

-31

26

39

3

40

37

43

8

6 mois

H absorbé *

420

440

705

39

534

592

950

485

H absorbé ̂
H produit '"

40

40

43

6

35

38

43

29

i

o
1

en•
ui

parties par million
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600-
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200-

0

ALLIAGE Z r F e 2 % - VAPEUR 500°C
(100 kg/cm2 _ 02 ^ 0,003 mg/kg)
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COUCHES D'OXYDE - ALLIAGE Zr-Fe 1%-Cu 1%

Vapeur 500DC (100 kg/cm2 - 0_ < 0,003 mg/kg)

1 MOIS 3 MOIS

Etat écroui

Etat recuit p - refroidissement lent

•<«!* l* y .»

Etat recuit P - trempe

FIGURE 3
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INCLUSIONS D'HYDRURES - ALLIAGE Zr-Fe 1c/ô-Cu 1%

(teneur initiale en hydrogène : 10 ppm )

Vapeur 500°C (100 kg/cm2 - 0 ̂  0,003 mg/kg)

1 MOIS 3 MOIS

H = 220 ppm H = 2BO ppm

Etat écroui

.H = 225 ppm H = 495 ppm

Etat recuit (3 - refroidissement lent

H = 35 ppm

parties par million

H = 3B ppm

Etat recuit (3 - trempe

FIGURE 4
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J£C-4E «P7

oxyde métal Distance à l'interface (microns!

10 20 30 40 50
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tats sont sensiblement identiques pour les états"recuit oc'j "recuit p -

refroidissement lent" et "recuit P - trempe".

2
b) Essai.s_da[n.s lâ ap̂ ur. à, 4pO.°C_ (1°Q kg/cm - oxygène 0 ^0,003 mg/kg).

Les courbes de cinétique de corrosion, relevées sur les alliages Zr-Fe 1 $ -

Cu 1 %f Zr-Fe 2%, Zircaloy 2 (état écroui - état recuit a), mettent en évi-

dence une transition après 1 mois d'exposition (fig. 6). Avant la transition

le Zircaloy 2 présente une résistance à l'oxydation meilleure que celle des

deux autres alliages. Après la transition, il est nécessaire de poursuivre

les courbes pendant plusieurs mois avant de pouvoir préciser le comportement

respectif des difféi-ents alliages.

Notons qu'on n'observe pas de différence sensible entre le comportement de

ces alliages à l'état écroui et a l'état rbr.uit a.

c) Essais dans l'eau à

Après 3 mois d'essai, les augmentations de poids des deux alliages étudiés

sont nettement supérieures à celle du Zircaloy 2. Ces alliages ont dans ce

milieu, du moins jusqu'à 3 mois, une meilleure tenue à l'état écroui qu'à

l'état recuit a, tandis que, comme il est bien connu, la résistance à la

corrosion du Zircaloy 2 est la même dans ces deux états structuraux (fig.7).

2/ INFLUENCE D'ADDITIONS DE NIOBIUM OU DE CHROME A L'ALLIAGE Zr-Fe 1% - Cu 1%.

Des alliages Zr-Fe 1% - Cu 1% - Nb 1%, Zr-Fe 1% - Cu 1% - Nb 0,2%, Zr-Fe 1% -

Cu \% - Cr \%, à l'état écroui, ont été exposés, comparativement à l'alliage

Zr-Fe1% - Cu \%, dans la vapeur à 5DO°C (1DD kg-cm2 - oxygène 0^ ̂ 0,003 mg/kg).

La figure 8 montre que la meilleure composition reste celle de l'alliage ter-

naire Zr-Fe 1% - Cu 1%; les additions de niobium, même à des teneurs aussi bas-

ses que 0,2 %, se révèlent néfastes en ce qui concerne la résistance à la cor-

rosion dans la vapeur à 500°C. Bien que moins marquée, l'influence du chrome

est également défavorable dans de telles conditions. Il est intéressant de no-

ter que la cinétique de corrosion de l'alliage Zr-Fe 1% - Cu 1$ dans cet essai

est identique à celle obtenue au cours de l'essai précédent (paragraphe 1-1.1.),

bien qu'il s'agisse d'une nouvelle élaboration.
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ALLIAGES DE ZIRCONIUM

(100 kg /cm2 - 02

VAPEUR 400°C

0,003 mg/kg)

50 J

25-

Zircaloy 2

Zr Fe 1 % Cu 1

Zr Fe 2 %

Durée d'exposition (mois)

0
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ALLIAGES DE ZIRCONIUM

EAU DEMINERALISEE 360'C

(02 ^ 0,003 mg/B)

75-

50-

25-

o Zr Fc 1 % Cu 1 %

Zr Fc 2

Fc 2 %
xZr Fc 1 % Cu 1

B Zircaloy 2

Durée d'exposition (mois)
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ALLIAGES DE ZIRCONIUM . VAPEUR 500'C

(100 kg/cm2 - 02 ^ 0,003 mg/kg)

ETAT ECROUI

400-1

200-

0

Zr Fe 1 % Cu 1 % Nb 1 %

Zr Fe 1 7. Cu 1 % Nb 0,2 V0

Zr Fe 1 7o Cu 1 % Cr 1 %

Zr Fe 1 7o Cu 1 %

Durée d'exposition (mois)
i
2

i
3

. a .
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3/ DISCUSSION - CONCLUSION

L'ensemble de ces résultats confirme l'intérêt de la formule Zr-Fe 1%-Cu 1% et

à un degré moindre celle Zr-Fe 2% quant à la résistance à la corrosion en milieu

vapeur à 500°C. Il convient, en particulier, de noter l'excellente adhérence

des couches d'oxyde qui restent noires et brillantes (caractéristiques de leurs

bonnes propriétés) pour des augmentations de poids de 400 mg/dm . Les échantil-

lons à l'état recuit p avec refroidissement lent, dont les augmentations de

poids atteignent 600 mg/dm , sont '.

d'oxyde sont toujours adhérentes.

poids atteignent 600 mg/dm ,sont légèrement plus clairs, mais leurs couches

La diffusion de l'oxygène dans le métal à partir de l'interface métal - oxyde

est encore assez lente à 500°C. Par contre, après 6 mois d'exposition, les

échantillons expérimentés, à l'exception de ceux à l'état "recuit P - trempe"

ont absorbé en moyenne 500 parties par million d'hydrogène, soit un pourcentage

voisin de 40 %. Aussi avons-nous entrepris une étude parallèle sur des éprou-

vettes de traction découpées dans les mêmes tôles que celles utilisées pour le

présent travail, afin de suivre l'évolution des propriétés mécanises de ces

alliages en fonction de la durée d'exposition dans le milieu corrosif.

L'excellent comportement des échantillons à l'état "recuit (3 - trempe", aussi

bien an ce qui concerne l'oxydation que l'absorption d'hydrogène dont le pour-

centage absorbé reste très bas (4 - 6 % pour l'alliage Zr-Fe 1$-Cu ^%), ne pré-

sente pas apparemment d'intérêt technologique. Cependant, l'examen de ces

échantillons en microscopic électronique met en évidence une mise en solution

à peu près totale des précipités. Ceci pourrait conduire à penser que la bonne

tenue de ces alliages est due à l'enrichissement de la solution solide en élé-

ments d'addition.

Il est à remarquer que le comportement des alliages Zr-Fe 1%-Cu 1?t et Zr-Fe 2%

infiniment meilleur que celui du Zircaloy 2 dans la vapeur à 500°C devient au

contraire nettement inférieur dans l'eau à 360°C. Il est donc vraisemblable

que les mécanismes d'oxydation dans l'eau à haute température sont différents

de ceux qui interviennent en milieu vapeur surchauffée à 500°C.

Enfin, en première approximation, des additions de niobium ou de chrome à la

composition de base Zr-Fe 1$-Cu 1% ne semblent pas intéressantes, tout au moins

dans la vapeur à 500°C. Il est néanmoins envisagé d'expérimenter cette nouvelle

série d'alliages dans l'eau à 360°C.
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5.6 - SECAE-GECA - ETUDES SUR LES ALLIAGES LEGERS

565.010 MM. J. BLANCHE!
M. PELRAS

1/ ALLIAGES DE MAGNESIUM

On a effectué des essais de corrosion de longue durée dans l'eau déminéralisée

à 95°C désaérée par barbotage d'argon. La différence de comportement entre le

meilleur alliage qui contient 0,8 % d'yttrium et les autres alliages demeure

importante (essais poursuivis jusqu'à 1 an). A titre d'exemple, on peut compa-

rer sur la figure 1 les cinétiques de corrosion des alliages Mg-Y0,8 % et

Mg-A10,5 %» Les micrographies portées sur cette figure montrent également,

après élimination des couches d'oxyde, les différences d'aspect entre ces

2 alliages expérimentés pendant 6 mois.

Après 10 mois d'essai, l'alliage Mg-YQ,B % présente une perte de métal voisine

de celle observée sur l'alliage Mg-AlQ,5 %, corrodé durant 6 mois, mais la ré-

partition de l'attaque se révèle beaucoup plus régulière.

- Corrosion dans la vapeur d'eau à 300°C - Influence de la pression -

A la sortie du réacteur, les éléments combustibles du type EDF sont stockés

dans des châteaux de plomb dans lesquels la température peut atteindre envi-

ron 250°C. Les châteaux sont ensuite immergés dans les piscines et les gai-

nes de magnésium sont alors soumises à l'action de la vapeur d'eau à haute

température pendant un temps relativement court» Nous avons donc étudié le

comportement d'un alliage Mg-ZrO,5 % dans la vapeur à 300°C sous différentes

pressions pendant 2 heures. La figure 2 montre l'influence très importante

de la pression de vapeur sur la corrosion du magnésium. Plusieurs expérien-
2

ces ont révélé une zone d'incertitude entre 10 et 15 kg/cm . Dans cette

zone, la corrosion n'évolue pas en fonction de la pression et la loi de

variation logarithmique observée est en défaut.
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5.7 - SECAE-GETC* - CORROSION DES ALLIAGES AU5TENITIQUES "FER-CHROME-NICKEL"

DANS L'EAU ET LA VAPEUR A HAUTE TEMPERATURE

565.Q12 M. H. WILLERMOZ

CORROSION SOUS CONTRAINTE DANS L'EAU DEMINERALISEE A 35D°C

£•*•
Dans la récente publication sur la corrosion sous contrainte des alliages

austénitiques "fer - chrome - nickel" à teneur élevée en nickel (Inconel 600

par exemple) dans l'eau pure à 350°C (oxygène 0_ <Co,1 mg/1), nous avona émis

l'hypothèse que le carbone n'intervient pratiquement pas dans ce phénomène.

D'autres auteurs attribuant par contre au carbone un rôle prépondérant, de nou-

veaux essais ont été entrepris sur un alliage, de composition voisine de celle

de 1'Inconel 600, élaboré spécialement par fusion sous vide et présentant une

teneur en carbone ultra-basse : C = 0,002 % (les alliages commerciaux contien-

nent 10 à 20 fois plus de carbone). Similairement aux résultats obtenus sur

les alliages commerciaux précédemment expérimentés, une fissuration sous con-

trainte de l'alliage à ultra bas carbone (figure) a été observée. L'hypothèse

émise se trouve donc vérifiée.

D'autre part, on a montré que des pénétrations intergranulaires préalables ne

modifient pratiquement pas les phénomènes de fissuration sous contrainte ob-

servés sur ces alliages.

Groupe d'Essais Technologiques de Corrosion

H. CORIOU, L. GRALL, C. MAHIEU, M. PELRAS
Sensitivity to stress corrosion and intergranular attack of high nickel
austenitic alloys
Corrosion U.S.A., vol. 22, n° 10, Octobre 1966
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Alliage du type Inconel 600 élaboré sous vide - C = D.D02 %

Fissuration intergranulaire sous contrainte après 3 mois d'essais

= 1,2 EQ 2 (flexion)dans l!eau pure à 350°C (02 ̂  0,003 rng/1) -
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5.8 - SECAE-5ETC - ETUDE DU STOCKAGE D'ELEMENTS COMBUSTIBLES

565.013 M. H. WILLERMOZ

1/ ELEMENTS "EDF"

a) Spl.ution_d.e rna.gnj|si.e_£_

L'examen micrographique détaillé des demi-éléments EDF 2 irradiés dans

Pégase à 600 MWj/T et stockés 9 mois dans une solution de magnésie à

pH.2i.10 (ion chlore Cl" < 0,2 mg/1) (t = 20°C) a confirmé l'absence de

phénomènes particuliers de corrosion. La figure donnée à titre d'exemple

montre l'aspect macrographique sur coupe du bouchon inférieur.

b) Sp.lutipjn.jJje Ç>a£bo.njatei.

Deux demi-éléments EDF 2 irradiés dans Pégase à 600 MWj/T ont été immergés

dans une solution de carbonate de sodium à 0,9 g/1 (pH^11,5) (ion chlore

Cl" ̂  0,2 mg/1) (t = 20°C). Les examens visuels effectués jusqu'à présent

(9 mois) n'ont montré aucun phénomène particulier de corrosion. Une étude
**

complète, macro et micrographique, sera effectuée au LECA .

2/ ELEMENTS EL 4

Les grappes "EL 4", constituées de crayons d'oxyde d'uranium gainés par un

acier inoxydable du type 18/10 stabilisé au niobium, sont susceptibles de po-

ser un problème de corrosion au cours du stockage dans les piscines de désac-

tivation. En effet, la gaine, soumise pendant une durée de l'ordre de l'année

à une atmosphère carburante, peut présenter dans les milieux de stockage un

comportement modifié avec certains risques d'attaque intergranulaire. Ce pro-

blème est d1autant plus important qu'on envisage de stocker ces grappes, non

plus dans des "containers" (pleins d'eau), mais directement dans des paniers.

Trois expériences sont en cours de réalisation et concernent s

a) D.eu>x_de_mà1-£ra.p£esi irradiées. d_ans_Pé.gase. à. 6.50. MWj/X

Stockées dans des containers remplis d'eau déminéralisée (ion chlore Cl"

•̂  0,2 mg/1) (t = 20°C) ces demi-grappes ont mis en évidence la formation

* Pégase : Réacteur de recherche modéré et réfrigéré à l'eau (U enrichi)
(Cadarache)

** Laboratoire d'Examens des Combustibles de Cadarache
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Bouchon inférieur d'un demi-élément "EDF 2" - Irradiation î 600 MWj/T

Aspect macrographique sur coupe après 9 mois de stockage

dans une solution de Mg(OH)2 - pH AJ_ 10 - t = 20°C
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de rouille provenant principalement de la grille fixe. Les crayons semblent

peu perturbés. L'une des demi-grappes a été démontée au !_ECA après 6 mois

d'essai. Une étude micrographique est en cours. Une première observation a

toutefois montré l'existence de quelques pénétrations intergranulaires d'une

profondeur de l'ordre d'une dizaine de microns,

b) Xr£A§- £rs.y°-n§. iriadAÉ.s_da/i.s, £.

Ces crayons ont été stockés de la même façon que ci-dessus. Sur l'un d'eux

on a mis en évidence, par examen en cellule chaude, après 1 mois d'essai,

un aspect pouvant correspondre à une fissuration intergranulaire. Aucune

évolution ne s'est ensuite produite jusqu'à 4 mois. Une étude micrographique

de ce crayon destinée à préciser ce point est en cours au LECA. L'essai se

poursuit jusqu'à 6 et B mois sur les deux autres crayons.

barsj. JE.BJI-

d_ant_1 _mois. £ j(L5fi.0£

Ces grappes reproduisent, du moins dans une certaine mesure, l'état physico-

chimique de celles qui sortiront du réacteur, l'effet de l'irradiation

n'ayant pas lieu.

Les observations, après 3 mois d'immersion dans l'eau déminéralisée

(t = 20°C), montrent une évolution semblable à celle observée sur les demi-

grappes irradiées. On constate, en particulier, la formation de rouille sur

les grilles o

L'ensemble de ces essais semble donc dès maintenant mettre en évidence que les

conditions de travail de l'élément dans le réacteur amènent une perturbation

du comportement de l'acier inoxydable, du point de vue de sa corrosion dans

l'eau. Seule une étude micrographique des éléments expérimentés pourra donner

des résultats plus précis. Ceux-ci sont attendus dans le courant de l'année 1967.
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6.1 SEA - FILTRATION EN CONTINU

563 - 001 M. R. PLATZER

Le traitement des effluents actifs pose un problème de filtration auquel s'in-

téresse le C.E.A. Il s'agit là de retenir avec une très bonne efficacité des

particules de quelques microns contenues dans des suspensions peu concentrées.

L'expérience que nous avons acquise dans la mise en oeuvre des colonnes à lit

porsux mobile (échangeur d'ions) a permis d'envisager l'élaboration d'un dis-

positif de filtration incolmatable. fonctionnant en continu.

Les premières études ont été faites avec différentes catégories de sédiments

à filtrer ("incompressibles" : Al 0.,, "compressibles" : Fe(QH)3), et diffé-

rents types.de lit filtrant (sable, billes de verre). Elles ont permis de dé-

terminer les conditions nécessaires à l'établissement d'un régime permanent

de filtration dans une colonne. Pour rester momentanément dans le cadre du

problème des effluents, on a décidé de commencer les recherches par la fil-

tration d'alumine (type commercial pour polissage) sur lit de billes de verre.

Dans une installation à recyclage uu médium filtrant dans laquelle le lit fil-

trant est déplacé périodiquement à cor-vre courant de la suspension injectée,

on a effectué des essais en faisant varier soit la concentration d'alumine

dans la suspension injectée, soit la vitesse de celle-ci. On a ainsi déter-

miné pour l'installation une concentration maximale (2,5 g/1) à débit constant

et une vitesse maximum du liquide(27 m/h) à concentration constante. Le fonc-

tionnement de l'installation est caractérisé par la courbe de répartition des

concentrations en suspension au long de la colonne ("front" de filtration).

La forme des fronts stables obtenue semble résulter de la superposition de

deux processus différents de filtration.

Parallèlement à ces essais, des observations au microscope ont permis de voir

qu'en milieu aqueux l'alumine est floculée, la dimension des grains étant

difficilement mesurable par la méthode employée. En outre, des essais de fil-

tration à très petite échelle (observation et photographie au microscope) en

différents milieux et sur divers matériaux filtrants mettent en évidence deux

types de filtration :

1 - Filtration avec effet de surface prépondérant (rétention par adhérence

du sédiment sur les grains du lit filtrant).
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2 - Filtration sans effet de surface (rétention par arrêt mécanique des

particules au sein du lit). Dans ce deuxième cas, l'efficacité de la

filtration tient compte du rapport —jr— du diamètre moyen d des particu-

les à filtrer au diamètre moyen D des grains du lit filtrant.

Les essais à très petite échelle permettent d'envisager une explication de

la forme des fronts obtenus pendant le régime permanent de filtration. En

outre, ils amènent à étudier le comportement de l'installation vis-à-vis de

chacun des deux phénomènes de filtration mentionnés plus haut.

Plus récemment, la poursuite de l'observation des phénomènes en micro cellule,

essais en colonne à lit fixe et à lit mobile, et le dépouillement de l'ensem-

ble des résultats acquis dans le cas de filtration d'alumine sur divers lits

filtrants, permettent de confirmer le fait que le problème de filtration de

l'alumine tel qu'il est étudié ne constitue pas un cas particulier. On peut

donc en dégager un certain nombre de règles générales.

En outre, cette compilation conduit aux observations suivantes t

- le mécanisme de filtration dépend non seulement des caractéristiques granu-

lomét:iques du sédiment et du lit filtrant mais aussi des caractéristiques

physico-chimiques du liquide à filtrer.

- Toutes conditions égales par ailleurs, l'étalement du front de filtration

(c'est-à-dire de la zone de décroissance de la concentration en sédiment),

augmente quand :

- le diamètre moyen _d_ des grains du sédiment diminue

- le diamètre moyen D des grains du lit filtrant augmente

- la vitesse \/ de la suspension à filtrer augmente.

Les résultats obtenus sur divers essais montrent qu'en régime permanent le

front de répartition de la concentration £ de la suspension au long de la

colonne obéit à une loi de la forme :

-£— - 8- >
L

C0 - "
(C étant la concentration initiale de la suspension, L l'abscisse en colonne,

^ le coefficient de filtration).

La valeur du coefficient X dépend des conditions opératoires de filtration.

On a donc tenté de dégager les paramètres qu'il englobe. C'est ainsi que, pour
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la première fois dans le cadre de la filtration en lit mobij^, on a pu éta-

blir une expression simplifiée faisant intervenir les valeurs V et D préci-

tées t

\ 1
A ~ 2

Vu"2

Les valeurs calculées à l'aide de cette relation sont en bonne concordance

avec les valeurs expérimentales obtenues au cours de nombreux essais. Oe plus,

il est satisfaisant de constater que ces résultats cadrent avec d'autres va-

leurs trouvées dans la littérature et relatives, elles, à la filtration sur

lit fixe. Par ailleurs, on a pu établir expérimentalement une courbe analogue

aux "lignes opératoires" utilisées dans 1'exploitation- d'installations où

s'effectuent des échanges entre phases (par exemple extraction liquide-liquide,

échange a'ions, etc...). L'ensemble de ces résultats permet d'envisager plus

sûrement encore la possibilité da traiter le calcul d'une installation de fil-

tration d'une manière analogue à celle qui est employée pour le transfert de

matière (ou d'énergie) entre phases.

A cet effet un projet de contrat est en cours d'établissement avec le Profes-

seur LE GDFF (E.N.5.I.C. Nancy). A la partie théorique de ce travail se ratta~

che l'étude mathématique des résultats obtenus en vue de dégager des lois de

fonctionnement de colonne de filtration à lit mobile. La partie expérimentale

viserait à orienter les conditions de filtration en fonction de la nature du

sédiment et de celle du liquide à filtrer.

En outre,l'exploitation complète des résultats acquis jusqu'à maintenant pos-

tule l'obtention de points complémentaires. C'est pourquoi un contrat passé
*

avec SOGREAH prévoit dans un proche avenir l'examen des points suivants t

- Etude de l'influence de la viscosité du liquide à filtrer sur le coefficient

de filtration.

- Exainan de l'influence de la concentration du sédiment dans la suspension à

filtrer.

- Détermination de la répartition du dépôt spécifique (sur le lit filtrant)

tout au long de la colonne.

*
Société Grenobloise d'Applications Hydrauliques
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6.2 SACA-SETEM - ETUDE DE L'ELIMINATION DES COMPOSES ENTARTRANTS DE L'EAU

DE MER

564 - 1.009 MM. J, AROD
5. PASQUINI di BARBIERI

En association avec les études effectuées pour produire de l'eau douce par

evaporation de l'eau de mer, l'élimination des composés formant des tartres

a été entreprise.

Les procédés de précipitation chimique étant trop coûteux, l'application des

échangeurs d'ions a été décidée. L'échange d'ions sulfate sur résines anioni-

ques ne peut Être retenu. L'élimination du calcium sur résines cationiques

apparaît la seule technique admissible. Diverses résines commerciales ont été

essayées. On verra (figure) leur efficacité vis-à-vis d'une eau de mer réelle

contenant initialement 420 mg/1 de calcium et 1.430 mg/1 de magnésium.

Un pilote à lits mobiles de résines est en cours d'exploitation où le mouve-

ment de celles-ci s'effectue par gravité. La régénération des échangeurs ca-

tioniques est réalisée par le produit de la concentration par evaporation de

l'ea'J adoucie. Le débit d'eau de mer adoucie de cette unité est d'environ

2 1/h. Le rapport des débits eau de mer/résines peut atteindre 16 et l'adou-

cissement s'effectue en fournissant une eau de mer ne contenant plus que 15

à 25 % du calcium initial.
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SERVICES DE CHIMIE DES COMBUSTIBLES IRRADIES
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SERVICES DE CHIMIE DES COMBUSTIBLES IRRADIES (SCCI)

Les études faites par les SCCI se répartissent en six grands domaines :

1/ Recherches de laboratoire sur les procédés de retraitement par voie aqueuse.

Ces recherches portent sur différents combustibles : uranium naturel (per-

fectionnement des procédés de Marcoule et de La Hague), uranium légèrement

enrichi (usine japonaise), uranium très enrichi (LIAI, UZr) et combustibles

au plutonium (réacteurs surgénérateurs)

On notera particulièrement, au cours de ce semestre, un effort important

sur la vérification en actif des schémas de traitement prévus dans l'usine

japonaise et une intensification temporaire des travaux sur la trilauryl-

amine liée à certaines difficultés - surmontées depuis - au démarrage de

.l'usine de La Hague.

2/ Exploitation des ensembles pilotes de traitement des combustibles irradiés.

L'atelier pilote de Marcoule s'est consacré principalement au traitement

d'un lot d'alliage UMo avec couche anti-diffusion de carbone.

L'atelier AT1 de La Hague, destiné à traiter le combustible irradié dans le

coeur de Rapsodie, est terminé et on a procédé aux derniers réglages avant

le commencement des essais inactifs.

3/ Recherches sur les procédés de traitement par voie sèche.

Ces travaux concernent principalement les techniques de volatilisation des

halogénures, en vue du prochain démarrage de l'ensemble Attila et des déve-

loppements futurs du procédé. Un effort plus modeste est consacré aux tech-

niques de haute température (dégainage par fusion, electrolyse ignée).

4/ Etude et préparation d'isotopes d'éléments actinides.

La plupart des travaux se rapportent d'une part à la voie neptunium-pluto-



nium 238, d'autre part à la voie plutonium-américium-curium. Ils ont porté

principalement sur la récupération du neptunium se trouvant dans les ef-

fluents des usines de production de plutonium, sur la mise au point des

traitements chimiques des cibles irradiées au neptunium et au plutonium

et sur l'équipement des cellules blindées dans lesquelles seront prochaine-

ment effectués ces traitements.

5/ Etudes sur l'incorporation des produits de fission dans des verres. ,

Les études de formule de verres capables d'assimiler de nouveaux éléments

d'alliage se poursuivent, mais les efforts portent surtout sur les procédés

d'élaboration des verres. Un modèle en vraie grandeur du futur pilote de

vitrification de Marcoule appliquant le procédé "pot" a été monté à Fontenay,

tandis que l'on poursuit l'exploitation des autres installations inactives

et particulièrement du calcinateur rotatif. Par ailleurs, à l'atelier pilote

de Marcoule, on élabore des blocs de verre fortement actifs en vue d'étudier

les conditions de stockage.

6/ Etudes de chimie à caractère fondamental sur les milieux aqueux et organi-

ques et sur certains transuraniens.
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7 - ETUDE DES PROCEDES DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES PAR VOIE

AQUEUSE - LABORATOIRE

S O M M A I R E

7.1 - 5GCR-5TVA - Combustibles à base d'uranium naturel.

1 - 5GCR-5TVA - Ajustage de valence du plutonium

567 - 1.001 - P. MICHEL
567 - 1.003 J.C. BES50N

2 - 5GCR-5TVA - Stabilité des solutions de produits de fission
contenant du molybdène

567 - 1 .003 X. TALMONT
P. MICHEL
T. KIKINDAI

3 - SGCR-5TVA - Problèmes liés aux matériaux inertes dans les
combustibles

567 - 1 .003 P, MICHEL
J.C. BESSON

4 - SGCR-5TVA - Solubilité du phosphate tributylique dans l'eau et
son partage entre des solutions aqueuses et le
dodécane

567 - 1.001 P. MICHEL
567 - 1.003 T. KIKINDAI

7.2 - 5GCR - Combustibles à base d'oxyde d'uranium légèrement enrichi.

567 - 1.007 P. LEROY
G. DONCIEUX

1 - SGCR - Calcul du schéma de traitement et conditions d'expérimen-
tation

567 - 1.007 P. LEROY
G. DONCIEUX

2 - SGCR - Résultats du premier cycle d'extraction : Codécontamination

567 - 1.007 P. LEROY
G. DONCIEUX
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3 - SGCR - Résultats du 2ème cycle d'extraction : partition

567 - 1é007 P. LEROY
G. DONCIEUX

4 - SGCR - Résultats du 3ème cycle d'extraction du plutonium

567 - 1.007 P. LEROY
G. DONCIEUX

7»3 - SGCR-STVA - Combustibles à base d'alliages d'uranium très enrichi

567 - 1.007 P. MICHEL
J.P. GOUMONDY

7.4 - SGCR-STVA - Combustibles au plutonium des surgénérateurs

567 - 1.001 X. TALMONT
P. MICHEL
J.C. BOUDRY
G. MALET
P. MIQUEL
M. ISAAC
T. KIKINDAI
J.C. BESSON

1 - SGCR-STVA - Atelier de traitement des combustibles irradiés
de RAPSODIE

567 - 1 .001 X. TALMONT
J.C. BOUDRY
J.F. GEY

2 - SGCR-STVA - Comportement du plomb et de l'antimoine en solution
nitrique

567 - 1 .001 X. TALMONT
P. MICHEL
T. KIKINDAI
J.C. BESSON

3 - SGCR-STVA - Expérimentation du procédé AT1 en chaîne blindée

567 - 1.023 X. TALMONT
J.C. BOUDRY
P. MIQUEL
G. MALET
M. ISAAC

7.5 - SECR - Purification du plutonium par extraction à la trilaurylamine

569 - 002 A. CHESNE
A. BATHELLIER
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1 - SECR - Stabilité chimique de la trilaurylamine

569 - DOS M. LUCAS
A. BATHELLIER
A. CHE5NE

2 - SECR - Hydrolyse des sels de tri et dilaurylammonium -
Régénération du solvant usé

569 - 008 M. GERMAIN
A. BATHELLIER

3 - SECR - Influence de la présence de phosphate dibutylique sur
l'extraction de l'uranium

569 - 008 M. GERMAIN
A. BATHELLIER

4 - SECR - Comportement de l'uranium (VI) présent lors de la
réextraction sulfonitrique du plutonium

569 - 008 A, BATHELLIER
M. GERMAIN

5 - SECR - Répartition de l'uranium (IV) entre la trilaurylamine
et les solutions aqueuses d'acide nitrique

569 - 008 A. BATHELLIER
G. SEBBAN

6 - SECR - Récupération du plutonium de solutions résiduelles
d'analyse

569 - 008 A. BATHELLIER

7 - SECR - Récupération du plutonium contenu dans les eaux-mères
de précipitation de l'oxalate de plutonium

569 - 008 A. CHESNE
J.F. GEY

7.6 - SECR - Réextraction par le bioxyde d'azote des actinides contenus
dans un solvant organique

569 - 003 A. BATHELLIER
D. ZINS
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7.1 SÊCR-5TVA - COMBUSTIBLES A BASE D'URANIUH NATUREL

Les recherches intéressant les usines GJ traitement d'uranium naturel irradié

se sont poursuivies dans quatre directions :

- Etude de l'ajustage du plutonium à la valence IV et plus spécialement des

conditions de formation et de réduction du plutonium hexavalent.

- Reprise des essais de concentration des solutions de produits de fission

contenant du molybdène. En effet, à la suite d'une précipitation intempes-

tive de cet élément, au cours d'une concentration effectuée à l'échelle in-

dustrielle, on a dû remettre cette opération à l'étude afin de mieux préci-

ser les limites entre lesquelles on doit se placer pour éviter ce genre

d'incident.

- Examen du comportement à la dissolution nitrique de matériaux inertes (gra-

phite, béryllium) susceptibles d'être incorporés aux éléments combustibles

de la filière graphite-gaz.

- Mesure de la solubilité du phosphate tributylique dans différents milieux

aqueux et de sa répartition entre une phase aqueuse et le dodécane.
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7.1.1 SGCR-STVA* - AJUSTAGE DE VALENCE DU PLUTONIUM

567.1.001 MM. P. MICHEL
567.1.003 J.C. BE5SON

LB précédent rapport a fait état d'essais d'ajustage de valence du plutonium

provenant d'attaques nitriques de combustibles de surgénérateurs. Ces solu-

tions étaient très concentrées en acide nitrique et en plutonium. Le peroxyde

d'hydrogène et l'acide nitreux s'étaient avérés ubilisrbles.

Les expériences ont été poursuivies plus systématiquement et ont porté sur les

agents oxydo-réducteurs suivants :

- le peroxyde d'hydrogène

- .le formol

- les vapeurs nitreuses, plus particulièrement le mélange oxyde nitrique -

peroxyde d'azote.

Auparavant on a particulièrement étudié les conditions de formation et les

quantités obtenues de plutonium hexavalent.

1/ FORMATION DE PLUTONIUM MEXAVALENT LORS D'UNE DISSOLUTION DU D'UNE EBULLITION

Les essais effectués ocit mis en évidence l'influence de la durée de 1'ebulli-

tion an fin de dissolution (période durant laquelle il se forme peu d'oxydes

d'azote) et l'effet catalytique du fer dont la présence peut être due soit à

la corrosion de gaines &i acier inoxydable, soit à la dissolution d'un panier

soluble.

Les essais ont fcté effectués de deux manières :

a) Ebullition t« solutions synthétiques de plutonium (sans uranium) à des.

concentrations correspondent à la fin de la dissolution de combustibles

de RAPSODIE-! Les résultats figurent sur le tableau I.

*
Service de fiénie Chimique RaiJ-îoactif - Section des Traitements par Voie
Aqueuse

** de la Société St Siibmin Techniques Nouvelles
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Tableau I

N° Essai

1

2

3

Pu total
(g/D

57, a

62

34,4

Acidité
(N)

11

10,5

9,75

Fe
(g/1)

5

5

5

Temps
(h)

0
1
2
5

0
1
2
5

0
1
2
5

Pu(VI)
(% de Pu total)

18,2
19,3
18,6
36,1

9,65
9,4
24
30,8

23,6
46,3
41
48,6

On constate qua, en présence de fer et à 1"ebullition, la teneur en pluto-

nium hexav/alent croît nettement avec le temps. Cette augmentation se mani-

feste avec un certain retard (Essais 1 et 2) qu'on peut attrib ter à la pré-
sence d'acide nitreux ou d'oxydes d'azote dans l'acide nitrique 13,5 N uti-
lisé pour l'ajustage d'acidité.

b) Dissolution d'oxyde uraneux additionné de plutonium dans les prooortions
nécessaires (1 % de l'uranium) suivie d'une ebullition olus ou moins pro-

longée. Ces conditions correspondent à la dissolution de combustibles de
réacteurs du type PWR ou BWR. Les résultats figurent sur le tableau II.
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Tableau II

Formation de plutonium hexavalent

pendant et après dissolution d'oxyde uraneux

N° d'essai

1

?

3

4

Temps
(h)

0
1
2
3

0
1
2
3

0
0,5
1,15
2,15
4
6,5

0
0,5

2,25
4

U
(g/l)

0
286,8
304
304

0
280
306
3G6

0
214,3
293,6

293,6

0
240,5
293
300,2
300,2

.Pu total
(g/D

3,6
3,65
3,65
3,65

3,26
3,26
3,26
3,26

3,2

3,3

3,26
3,26
3,26
3,26
3,26

Acidité
N

6,07

3,4

6,15

3,3

5,9

3

5,9

3,3

Pu(VI)
(% de Pu total)

0,45
1.5
8,7

23

0,24
0,43
0,83
16,7

0,48
2,4

37,1
68
64,5
65,6

0,43
0,8

11 ,3
46
57

Fe
(g/D

11,5

11,5

On peut constater que I1ebullition prolongée au-delà de la fin de la disso-

lution d'oxyde uraneux, donc en l'absence d'oxydes d'azote, favorise la for-

mation de plutonium hexavalent, et que cette tendance est accentuée par la

présence de fer.

2/ REDUCTION DU PLUTONIUM HEXAVALENT.

On a utilisé trois agents de réduction et deux types de solutions :

- Solutions relativement concentrées en plutonium correspondant à des combus-

tibles de surgénérateurs.

- Solutions peu concentrées en plutonium correspondant à des combustibles de

réacteurs type PWR ou BWR.
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Le précédent rapport citait les résultats obtenus avec des solutions con-

centrées en plutonium, telles qu'on les obtient à la fin de la dissolution,

On rappelle brièvement ces résultats :

Conditions : (Pu) = 64,6 g/1 - (HN03) = 10 N - (Fe) = 0

H O

Pu = 3,7 Température * 25°C

Pu(VI) initial 29,8 %

Pu(VI) après 90 minutes 1,25 %

(Pu) = 56 g/1 - (HN03) = 10 N - (Fe) = 5 g/1

H O
— ~- = 3,7 Température t 25°C

Pu(VI) initial 23,1 %

Pu(VI) après 1 h 50 mn 8,3 %

Pu(VI) après 2 h 35 mn 8,9 %

Le fer semble donc jouer un rôle néfaste, sans doute en catalysant la dé-

composition du peroxyde d'hydrogène.

Le peroxyde d'hydrogène a également été essayé sur les solutions de pluto-

nium peu concentrées.

Elles correspondent aux solutions sortant de la réextraction du premier

cycle et contiennent 65 g/1 d'uranium.

•Les résultats obtenus figurent sur le tableau III.
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Tableau III

Réduction du plutonium hexavalent

par le peroxyde d'hydrogène (solutions peu concentrées)

Essai

1

H 0
-£-*- 30

Pu

2

H?°2
' 'r-j'"" ' *— J U

Temps
(h)

0

0,5

1

2,5

0

0,5

1

2

24

Pu total
(g/1)

0,715

0,715

HNO-
(N)3

3

3

Pu(VI)
(% de Pu total)

83,8

2,4

0,3

1,7

83,6

4,8

1,3

1

2,3

Température

22

22

b )

Ces essais montrent qu'on peut réduire assez bien par ce procédé le pluto-

nium hexavalent. Toutefois il reste à vérifier que l'on ne forme pas ainsi

du plutonium trivalent.

eb acid e_ nitr eux

Pour les solutions concentrées en plutonium (60 g/1 environ) à l'acidité

de fin de dissolution (9 à 10 N), les oxydes d'azote ou l'acide nitreux

sont inefficaces. En revanche, après ajustage d'acidité, on obtient un

effet plus sensible.

Pour ces essais on ajoute à la solution de plutonium du nitrite de sodium

soit solide, soit en solution, ou bien on fait barboter un mélange d'oxy-

àss d'azote à un débit choisi.

Les résultats figurent sur le tableau ci-après. Ces essais montrent que

l'on peut réduire le plutonium par les composés nitreux. Le moyen le plOs

élégant semble être l'utilisation du mélanqe d'oxydes d'azote issus de

l'attaque des nitrites par l'acide nitrique. Toutefois l'appareillage uti-

lisé ne donnait qu'un contact médiocre.
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La durée de barbotage étant longue, la quantité d'oxydes d'azote utilisée

est importante et une grande partie s'oxyde en acide nitrique, ce qui aug-

mente notablement l'acidité de la solution.

Les efforts vont se porter maintenant sur la mise au point d'un appareil-

donnant un contact efficace. On étudie actuellement une colonne garnie

dans laquelle gaz et solution circulent à contre courant.

Tableau IV

Réduction du plutonium hexavalent par l'acide nitreux ou les oxydes d'azote

Essai

Température

1

22°C
« .

2

22°C

3

22°C

4

25°C

5

25°C

6

60°C

Temps

(h)

0
U,3
0,5
1 ,15
5,25

0
0,3
O C

9 3

1
3

0
0,3
0,5
1,5

60

0
0,5
1,5
3
4

0

1 ^ 5
3,5
6

0
0,5
2
3

Pu total

(g/D

22,9

21

20,7

20

20

20

Pu(VI)
(% de Pu total)

20,5
7,7
4,7
1,3
1,8

22
7,6

6,65
6,65

21,8
1,2
1,3
1,2
2,2

49
19,5
12,7

5,6
3,4

40
4,1
4
4,2
4,3

38
9
6
3

Fe

(g/D

2,5

5

5

0

2,5

5

HNO

(N)

3,71

3,7

3

3,07

4,3

3,07

4,7

3

3,6

Réducteur

Forme

solide

Nal\l02

solide

solu-
tion
Na!\l02

l\!0-s-N02

N0+N02

NO+NO-
c.

Quantité

\laND2

Pu -13'7

I\lalM02

Pu ~1c-

NaNO_
. . . A ^n
Pu -50

7 à 10
1/h

B 1/h

7 1/h
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c ) F_ormol_e.t acids, f.°.£micI.SiB_

On a essayé, sur des solutions peu concentrées en plutonium, d'utiliser le

formol ou l'acide formique comme réducteur pendant leur ebullition. Cette

addition est effectuée en continu de manière à ce que la quantité totale
HP Hfl

ajoutée corresponde au rapport —5— désiré (Colonne 6 du tableau V). Il est

vraisemblable que le formol n'agit pas directement, mais par l'intermédiai-

re des composés nitreux qu'il contribue à former par réduction de l'acide

nitrique.

Tableau V

Réduction du plutonium (solutions peu concentrées) par le formol

Essais

1

p

3

4

5

6

Temps
(h)

0
0,5
1,5

0
0,5
1
1.5

0
0,5
1
1,5

0
0,5
1
,5
2

0
0,5
1
1,5
47

0
0,5

Arrêt de
1' ebulli-
tion

4
46

Pu total
(g/D

3,6

3,4

3,6

3,18

3,6

3,3

3,6

3,3

3,4

2,95

3,3

3,1

Fe
(g/D

0

n

0

11 ,5

0

0

Réducteur

Forme Quantité

solution
7 M

solution
3,5 M

solution
10 M

solution
2 M

solution
5 M

solution
5 M

intro-
duite en
0,5 h

^-13,5

HCHD ._
Pu ~

1̂27,5

-p"u~~~ = 25

HCDDH _ 52
Pu

HCOOH
Pu ~ """

Acide libre
(M)

6,07

2,83

5,85

2,83

6,07

1,42

5,84

6,07

2,83

6,05

2,65

Pu(VI)
(% de Pu total)

2,08
11,1
13,2

1,7
5,1
4,5
7,5

4,2
2,1
0,65
0,65

12,4
44,1
67,9
1 ,4
6,7

0,6
10,8
22,7
5,6
0,65

15,3
3,1

0,75
0,75
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On voit que le formol ci'agit qu'ajouté en forte concentration et en forte

proportion (Essai 3). L'acide formique peut agir à plus faihle concentra-

tion mais la cinétique de la réaction avec l'acide nitrique est plus lente,

C'est ce qui explique (essais 4 et 5) que, pendant la période d'induction,

la proportion de plutonium hexavalent croît.

Le formol réagit plus vite avec l'acide nitrique. Il peut donc induire la

réaction avec l'acide formique. L'étape suivante sera donc l'étude du mé-

lange formol - acide formique comme réducteur. On déterminera la rapidité
j

de départ de la réaction de réduction sn fonction des quantités relatives

et absolues des deux composants.
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7.1.2 SGCR-STVA - STABILITE DES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION CONTENANT

DU MOLYBDENE

567.1.003 MM. X. TALMONT
P. MICHEL
T. KIKINDAI

Le procédé mis au point au CEN-FAR (d'après un brevet de MM. LEFEVRE et

RAGGENBASS - n° CEA: PV 892-932 du 30.3.1962) pour concentrer et stocker les

solutions de produits de fission contenant du molybdène a les caractéristiques

suivantes :

- Complexation du molybdène par les ions phosphoriques rajoutés sous forme
Mod'acide de telle manière que le rapport molaire TT~ soit compris entre 3 et

4, ce qui correspond à un large excès de phosohore, car dans le complexe le
Mo

plus probable on a •5— = 12.

- Concentration de la solution ainsi alimentée en maintenant l'acidité à une

concentration de 2 N. Ce résultat est obtenu en détruisant une partie de

l'acide introduit par du formol. On peut atteindre alors une concentration
4

maximale en molybdène de 100 g.l .

Dans ces conditions d'ailleurs le césium et le zirconium provenant de la fis-

sion précipitent :

- le césium sous forme de phosphomolybdate

- le zirconium sous forme de phosphate.

Lors d'une opération industrielle, toutefois, le molybdène a précipité après

avoir atteint une concentration voisine de 30 g.l" . Afin de déterminer les

causas de ce mauvais fonctionnement, on a entrepris 2 types d'études :

- Etudes en appareil semi—industriel reproduisant aussi fidèlement que possi-

ble les caractéristiques de l1évaporateur industriel.

- Etudes de laboratoire sur des solutions de molybdène en isolant les paramè-

tres pour mettre en évidence leur importance relative.

*
de la Sté Saint-Gobain Techniques Nouvelles.
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1/ ETUDES EN APPAREIL SEMI-INDUSTRIEL

L'appareil utilisé représentait une tranche cylindrique verticale de l'évapo-

rateur industriel. L'un et l'autre ont donc fonctionné de façon tout à fait

comparable.

En effet 1'évaporateur n'est chauffé que par le fond. On a donc reproduit :

- le chauffage par huile thermofluide entrant à 180 - 200°C

- l'épaisseur du fond de cuve (15 mm) en acier inoxydable (23 CM 25-20)

- le débit spécifique d'evaporation

- .la hauteur de liquide.

On alimente en solution de produits de fission (non radioactifs) de composi-

tion simulée proche de la solution réelle :

Mo 2,5 g.l~1

PF simulés 0,5 g.l~1

U 0,1 q.l~1

DBP 0,05 g.l~1

Mn
On ajoute acide phosphorique et formol de manière à avoir —„—=?4^ 5 et

HN03 #3 M.

Le molybdène, le phosphore et l'acide nitrique libre sont dosés périodiquement.

Au bout de 200 heures de fonctionnement, la précipitation du molybdène commen-

ce. Les facteurs mesurés étaient à ce moment-là les suivants :

- Molybdène 30 g.1"1

- Acidité 3 N

- Température d'entrée du thermofluide : 210°C au lieu de 195°C initialement

- La pleque du fond était recouverte d'un épais précipité collé.

Deux facteurs (acidité et température) ont semblé déterminants pour la stabi-

,lité en cours de concentration. Le deuxième essai a donc été effectué dans des

conditions semblables, l'acidité étant cette fois maintenue à la valeur 2 N,

ainsi que le prévoyait le mode opératoire initial.

La solution d'alimentation avait la composition suivante :
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Mo 1,83 g.l~1

PF simulés 0,38 g.l

II 0,07 g.l~1

A la fin de l'opération, et parce que ces cations étaient présents lors de la

précipitation accidentelle, la solution d'alimentation contenait :

Mg 0,2 g.l"1

Al 0,05 g.l~1

Le DBP était ajouté avec l'acide phosphorique.

On a pu ainsi fonctionner 390 heures et atteindre une concentration en molyb-

dène voisins de 40 g.l"~ . Ensuite, en 10 heures et sans alimentation, on a

concentré d'un facteur 2} on atteint ainsi la teneur visée en molybdène de

80 g.l'1.

Un léger précipité recouvrait la plaque de fond. Il contenait environ 60 % de

molybdène et 9 % de phosphore. Enfin, pendant la durée de l'opération, on a

pu maintenir le taux d'evaporation avec une température d'entrée de thermo-

fluide comprise entre 185°C et 190°C. Cette expérience a donc mis en évidence

le r61e primordial de l'acidité qu'il est donc préférable de maintenir égale

ou inférieure à 2 N.

2/ ESSAIS DE LABORATOIRE

Les essais semi-industriels étant longs à préparer et à effectuer, on a choi-

si, pour étudier l'importance relative des divers paramètres, de mener des

études en laboratoire.

—1 —1On fait bouillir è reflux dans un balion des solutions à 30 g.l , 50 g.l

et 80 g.l" en molybdène, contenant de l'acide phosphorique de manière à ce
Mn

que le rapport -s— & 5. On suit la concentration du molybdène. On a ainsi le

temps de stabilité et la vitesse de précipitation. Ces valeurs ne sont compa-

rables qu'entre elles et n'ont pas un caractère absolu. Le temps de stabilité

est le temps pendant lequel on a une précipitation lente et linéaire et au

bout duquel la vitesse rie précipitation crcït exponentiellement. Les vitesses

de précipitation relatives correspondent à la précipitation lente et linéaire,
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a) l.nf.lu.enc.Ei de_l_J.acidit_e...

On suit la stabilité des solutions pour des teneurs en acide nitrique de

1 N, 2 N, 3 N, 4 N. Le tableau I résume les durées de stabilité et les vi-

tesses moyennes de précipitation.

On voit que la solution contenant 50 g.l" de molybdène a les vitesses de

précipitation les plus faibles. Par ailleurs la durée de stabilité décroît

toujours quand l'acidité croît.

b) .Inf.lu.encjB jdes^ nitratjas...

On a choisi d'étudier la solution contenant 30 g.l~ de molybdène en ajou-

tant des quantités co.mues de nitrate de sodium et de nitrate de magnésium.

Le tableau II met en évidence deux faits :

- Les anions N0_~ ont un effet défavorable sur la stabilité (comparer les
o

essais 1, 2, 3, à l'essai 4) à acidité égale.

- A concentration en anions NO.," égale, les cations ont une influence pro-

noncée. Pour les cations considérés, et toujours par rapport à la stabi-

lité des solutions phosphomolybdiques, on peut faire un classement par

ordre d'influence défavorable croissants : Ma , Mg , H .

On constate un effet semblable pour le nitrate d'aluminium. Par exemple,

une solution ayant les caractéristiques suivantes :

Mo 30 g.l~1

HNDg 3 N

(Al*++) 0,5 M

(N03~) total 4,5 N

est beaucoup moins stable qu'une solution sans aluminium et d'acidité 3 N.

Elle se comporte à peu près comme une solution d'acidité 4 N sans alumi-

nium. Ces observations placent l'aluminium entre les cations magnésium et

hydrogène dans l'échelle précédente.

Enfin le fer a un comportement plus complexe. A faible concentration l'ef-

fet de nitrate l'emporte et la stabilité diminue notablement (Essais 3 et 5)

A concentration plus élevée, l'effet complexant bien connu du fer vis à vis

du molybdène intervient et la stabilité s'améliore, sans toutefois devenir

supérieure à celle des solutions de même acidité (essais 1 et 2). Le ta-

bleau III établi pour des solutions contenant 30 g.l" de molybdène résume



Tableau I

Stabilité des solutions phcsphomolybdiques an -Fonction de l'acidité

Concentration

en molybdène

g.i-1

30

50

80

Acidité

1 N

Stabilité

(h)

^ 1800

1700

^ 1000

Précipi-
tation

<g.l-1.h-1)

0

très
lente
0

2 N

Stabilité

(h)

300

200

150

Précipi-
tation

(g.l~ .h"

0,15

0,1

0,185

3 N

Stabilité

(h)

40

50

35

Précipi-
tation

fe.l-1.h-1)

0,18

0,18

0,7

4

Stabilité

(h)

,/" 10

40

15

N

Précipi-
tation

f 1-1 u-1g.l .h

0,3

0,22

0,7
0\

!

Tableau II

Influence des nitrates sur la stabilité des solutions ds molybdène

N°

1

2

3

4

5

Composition des solutions

HNO-
(N)3

2

2

2

2

4

NO ~ total
3(N)

4

4

4

2

4

Na+

(M)

1

0

2

0

0

Mg2+

(M)

0,5

1

0

0

0

Stabilité des solutions

Stabilité
(h)

165

22

175

300

< 10

Vitesse de précipitation
(g.l-l.h-T)

0,4

0,30

0,25

0,15

0,3

f\J
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Tableau III

Stabilité des solutions de molybdène en présence de nitrate ferrique

N°

1

2

3

4

5

HNU3

(N)

2

2

2

3

3

NO.," total

*(N)

2

5

3,5

3

4,5

r +++Fe

(M)

0

1

0,5

0

0,5

Stabilité

(h)

300

250

50

40

40

Vitesse de précipitation

(g.l"1.h"1)

0,15

0,15

0,15

0,18

0,18

c) Influence, de^la tem.pératjjre_

Cette influence est connue depuis longtemps et avait conduit aux recommanda-

tions suivantes :

- Température du fluide de chauffage la plus basse possible

- Agitation de la solution la plus grande possible.

Les essais ont confirmé l'effet défavorable d'une température de chauffe

élevée; cette influence est nncore accentuée par la prénence de précipité

de phosphomolybdate de césium et de phosphate de zirconium.

En prenant comme exemple une solution contenant

,-1- Mo

- HNO.

30 g.l

2 N

on obtient les résultats du tableau IV.

Tableau IV

Stabilité des solutions phosphomolybdiques en fonction de la température

N°

1

2

3

4

Température
(°C)

110

110

130

130

Présence de précipité
Cs Zr

-
+_

+

Temps de stabilité
en heures

7 400

375

30

< 10
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d) I.n.fluBnc.B de_la_ £resenc_e_dj3 £ermes__oti d_e_l£ n.aJL
ur.e_d.e, l.B__paroi.s.

Pour mettre en évidence l'influence des germes de précipitation on a effec-

tué l'expérience suivante :

Dans deux ballons de verre on place deux solutions contenant 50 g.l" de

molybdène, l'une d'acidité 2 N, l'autre d'acidité 4 N. Dn chauffe à 110°C

jusqu'à apparition de précipité dans la solution 4 N. A ce moment on éli-

mine la solution 4 N et on rince le ballon qui la contenait avec de l'acide

nitrique 2 H. On verse la solution 2 N dans ce ballon. On constate une pré-

cipitation pratiquement immédiate. Il semble donc que, malgré le rinçage,

des germes soient restés sur la paroi et aient ainsi favorisé la précipita-

tion d'une solution normalement stable.

L'influence de la nature de la paroi a été remarquée en immergeant dans des

solutions molybdiques des plaquettes d'acier inoxydable. On a constaté que

les dépôts solides s'effectuaient préférentiellement sur ces plaquettes,

plutôt que sur les parois de verre du ballon.

e) £ojnp£rt§em_enit_dies_sg_liJti_o£s_m£lÉy_b£
1i£ue_s_pe_nd_ajit_leur_ s_tp_cj<a£e_._

L'Atelier Pilote de Traitement des Combustibles Irradiés, à Mareoule, e ef-

fectué plusieurs campagnes d'essais sur des éléments en alliage uranium-

molybdène. Le raffinât du premier cycle de purification par solvant a été

concentré dans les conditions du brevet précité, dans un évaporateur à fais-

ceau tubulaire. Les concentrats ont ensuite séjourné dans une cuve de stocka-

ge. Deux ans environ après l'introduction du premier lot de concentrât, un

contrôle analytique effectué sur un prélèvement destiné à un essai de vitri-

fication a montré qu'il ne restait pratiquement plus de molybdène en solu-

tion, et qu'il était vraisemblablement précioité, sans qu'on puisse savoir

à quel moment cette précipitation a commencé.

Il semble donc que les complexes phosphomolybdiques formés et restés solu-

bles pendant la concentration ne sont pas stables indéfiniment dans les con-

ditions du stockage (50 - 60°C).

V CONCLUSION

Cet ensemble de travaux a permis d'établir des recommandations pour-la mise en

oeuvre industrielle de la concentration des solutions molybdiques.

Comportement des solutions molybdiques pendant leur stockaqe.
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En particulier il faut éviter t

- Une acidité nitrique ̂ . 2 N

- Une température de fluide caloporteur ̂ 14Q°C

- La stagnation des solutions en cours de concentration.

Dans la mesure du possible, il faut aussi éviter d'aunmenter la concentration

en nitrates, provenant d'additions de nitrites au cours du traitement du com-

bustible, et en cations, provenant notamment d'une élimination insuffisante

des gaines.

Le respect de ces conditions de fonctionnement doit permettre d'éviter toute

précipitation au cours de la concentration, mais ne permet pas d'assurer la

stabilité à long terme des solutions concentrées en molybdène.
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7.1.3 SGCR-STVA - PROBLEMES LIES AU* MATERIAUX INERTES PANS LES COMBUSTIBLES

567.1 .003 MM. P. MICHEL *
J.C. BE5SON

Outre la gaine, les combustibles de la filière qranhite-qaz sont susceptibles

de comporter des matériaux inertes, en particulier du graphite et du béryllium,

La forme et la disposition de ces matériaux sont telles que l'on n'est pas cer-

tain de pouvoir les éliminer mécaniquement. Aussi a-t-on cherché à connaître

leur comportement dans des solutions de dissolution.

1/ GRAPHITE

Lors des essais entrepris, il est apparu que l'on avait peu à craindre d'une

attaque du graphite en milieu nitrique, donc qu'il ne se produirait pas de

composés de dégradation. Le problème le plus imoortant était consécutif à la

porosité du graphite. Dans les solutions nitriques d'uranium, il absorbe une

certaine quantité d'uranium et il faut ensuite plusieurs lavages pour le ré-

cupérer.

Pour cela on place une pastille de graphite de poids et de dimensions connus

dans une solution nitrique où l'on dissout une pastille d'uranium. La disso-

lution terminée, on vide et rince, ouis on fait bouillir la n.-»stille de gra-

phite dans un volume connu d'acide nitrique 11 N, cette op^rntjon étant rép'?-

jtée 2 à 4 fois. On dose ensuite l'uranium dans ces solutions et on renèse le

graohite après séchnoe k l'étuvn sous vide.

Les résultats obtenus montrent une certaine disnarsion. Toutefois on neut ti-

rer les enseignements suivants :

- Environ 60 % de l'uranium absorbé est réextrait au oremier Invaoe, oresoue

tout le restant au second lavane. Les troisième et quatrième lavages ne

fournissent que quelques milligrammes par litre.

— L'absorption d'uranium ne paraît pas liée au temps de sé.inur du Graphite

dans la solution-

- L'absorption d'uranium semble §tre une fonction croissante de la surfnce

du graphite.

* de la Sté Saint fîobain Technioues Nouvelles.
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En ce qui concerne le graphite non irradié et non cycle theimiquement, la ré-

tention de l'uranium est de l'ordre de 100 mg.cm" dans une solution contenant

750 g.l" d'uranium.

Pour du graphite ayant subi 200 cycles thermiques, la rétention, dans les mêmes
—2conditions, est de l'ordre de 300 mg.cm „ Le graphite cycle semble donc plus

absorbant que le graphite n'ayant subi aucun traitement. Il est probable que le

graphite irradié aura le mÊme comportement. Les mesures de porosité ouverte sur

divers échantillons de graphite ayant ou n'ayant pas subi de traitement n'ont

pas montré de différence notable.

2/ BERYLLIUM

On examine le comportement du béryllium dans deux milieux différents :

- le milieu d'attaque nitrique de l'uranium,

- un milieu de pelage dans lequel l'uranium est inerte.

a) AttaçLUjî £ar_ 1/a.cidjs ni

Les résultats obtenus on tentant de dissoudre des pastilles de béryllium

dans une solution d'acidité initiale 5,5 N sont très dispersés. Pour des

pastilles identiques d'un même lot, les temps de dissolution ont varié de

6 h 30 à plus de 50 h, soit des vitesses linéaires de 0,75 à 0,1 mm. h" .

Il semble qu'on puisse admettre une moyenne de 0,3 à 0,35 mm. h" , soit un:'.

vitesse inférieure à celle de l'alliage uranium-molybdène (1 mm. h" environ).

Dans une dissolution continue on aurait donc formation d'une rétention soli-

de (Hold-up) de béryllium très importante.

On a remarqué que la présence d'uranium dans la solution et d'acier inoxy-

dable en contact avec le béryllium n'avaient aucune influence sur la vitesse

d' attaque.

£ar-

On cherche à évaluer la possibilité de dissoudre le béryllium sans porter

atteinte au combustible. Par analogie avec l'aluminium, on a essayé les

hydroxydes alcalins. On a utilisé en fait la soude et la potasse à ebulli

tion. On a pu faire les observations suivantes :
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- Avec les solutions de 4 M à 6,5 N, de soude ou de potasse, le taux de

dissolution est très faible (3 à 5 %).

- A partir de la concentration 7 N, la dissolution est complète en 35 à

40 minutes.

- Pour cette même concentration, en présence d'acier inoxydable et d'ura-

nium, la dissolution est totale en 2D minutes.

Ce procédé est donc, en première approximation, utilisable pour séparer

béryllium et combustible.
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7.1.4 SGCR-STVA - SOLUBILITE DU PHOSPHATE TRIBUTYLIOUr DAMS L'EAU ET SON

PARTAGE ENTRE DES SOLUTIONS AQUEUSES.ET LE DODECANE

567.1.001 MM. P. MICHEL *
567.1.003 T. KIKINDAÏ

Les solutions aqueuses en contact avec le TBP sont susceptibles d'en dissoudre

une partie^ ce qui peut se révéler gênant pour la suite du traitement, en par-

ticulier lors de concentrations par evaporation. A ebullition le TBP peut s'hy-

drolyser et donner naissance à divers produits de dégradation, depuis l'acide

dibutylphosphorique (DBP) jusqu'à l'acide phosphorique. Dans le traitement des

combustibles irradiés deux types de solutions sont concentrés oar ebullition :

- Solutions de produits de fission 5

La dégradation en acide phosphorique peut entraîner la précipitation de plu-

sieurs cations, en particulier le zirconium.

- Solutions d'uranium :

Lors d'une concentration, le DBP, formé par déqradation, bloque de l'uranium.

Celui-ci, dans l'extraction suivante, passe en phase organique et n'est plus

réextrait. Il ne sort de la phase organique qu'au traitement alcalin. Dans

ces conditions, de l'uranium est perdu, ce oui doit être exclu s'il est en-

richi; ou alors il faut recycler les solutions alcalines, ce qui est une

opération peu souhaitable.

Les études ont donc porté sur le comportement du TBP en phase aqueuse, et en

particulier :

- Solubilité dans l'eau et les solutions nitriques

- Partage du TBP entre une solution aqueuse et le dodécane.

1/ SOLUBILITE DU TBP DANS L'EAU ET LES SOLUTIONS NITRIQUES

Dans l'appareillage t-.ermostaté utilisé, le TBP (pur ou dilué) est aaité avec

la solution aqueuse, puis laissé décanté plusieurs heures. On prélève de la

phase aqueuse par la partie inférieure à faible vitesse pour évifesr d'entraî-

ner de la phase organique. Toutes les fois que l'on craint uns hvdrolyse, on

réextrait le TBP par du dodécane, le DBP étant alors très peu entraîné.

*
de la Sté Saint-Gobain Techniques Nouvelles.
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Les conditions pour la solubilité dans l'eau seule à toutes températures

étaient les suivantes :

Mélange : 5 heures avec forte agitation

Décantation : 15 heures

Avec les solutions acides à toutes températures et avec l'eau à température

P»30°C, les temps de contact étaient plus courts pour éviter une hydrolyse

et l1 agitation moins forte pour éviter les emulsions stables.

Pour doser le TBP on procède à une minéralisation par les acides nitrique et

perchloriquB. Tout le phosphore est alors transformé en acide ohosohorique.

On forme ensuite le complexe phosphovanadornolybtJique qui est dosé par cclnri-

métrie .

LES résultats sont les suivants :

- La solubilité du TBP décroît quand la teneur en TPP dp.ns la phnse organique

décroît.

- Elle est très voisine pour l'eau et les solutions nitriaues ?. i\l et olus

faible oour les solutions nitriques 4 N.

- Elle décroît en qénéral quand la température croît. Elle snmble nourtant

remonter pour t ̂ »60°C. Toutefois les phénomènes d'hydrolyse commencent à

jouer à ces températures et sont difficiles à éliminer totalement.

Le tableau ci-après résume ces résultats.

Solubilité du TBP dans l'eau et IBS solutions nitrinues 2 N et 4 N (ma/1)

Temoérature

2D°C

4QDC

6o°t:
80°C

l

TBP pur

Eau

440

240

170

210

2 N

450

300

195

200

4 l\l

345

275

290

310

Solutions
TBP à 30 %
Dodécane

Eau

295

190

145

140

2 N

295

205

190

190

4 N

180

130

130

135

obtenues à part
TBP à 10 %
Dodécane

Eau

200

125

95

85

2 N

215

125

105

95

4 N

130

115

100

85

ir de t
TBP à 3,5 %
Dodécane

If au

125

70

40

45

2 H

140

80

55

55

4 N

85

65

55

50
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2/ PARTAGE DU TBP ENTRE LE DODECANE ET LES SOLUTIONS AQUEUSES

On part de solutions saturées en TBP et on ooère avec le mène apnareillage

et les mêmes méthodes que pour les essais de solubilité.

Aux faibles concentrations de TBP, on utilise du TBP marqué au "P et on dose

par comptage.

Comme le montrent les figures 1 à 3, le coefficient de partage croît avec la

température et est toujours très élevé (^100) en faveur du dodécane.

Ces résultats montrent qu'à chaud un lavage par du dodécane est très efficace

pour éliminer le TBP des solutions aqueuses. On a donc intérêt à opérer à

chaud pour réduire le nombre d'étages.

Les difficultés des mesures proviennent de la forsnation de DBP au-dessus de

50°C. C'est ce qui explique la différence d'aspect des courbes à 80°C. Sur le

plan pratique la température de 5D°C paraît suffisante en efficacité et n'en-

traîne pas d'hydralysa trop impartante.
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7.2 SGCR - COMBUSTIBLES A BASE D'OXYDE D'URANIUM LEGEREMENT EiMRICHI

567.1.007 MM. P. LEROY *
G. DONCIEUX

LE princioe de ce traitement est une extrapolation du procédé classinue utilisé

en France pour l'extraction du plutonium, à der. combustibles du type oxyde

(uranium légèrement enrichi) capables d'atteindre des taux d'irradiation de

l'ordre de 25.000 MWj/t.

Le schéma d'extraction envisagé possède les particularités suivantes :

- Trois cycles successifs de purification de l'uranium et du plutonium par le

phosphate tributylique (T.B.P), la séparation U-Pu n'étant effectuée qu'au

deuxième cycle. On considère le premi.er cycle comme une élimination grossiè-

re de la majeure partie des produits de fission, pour se retrouver au deux-

ième cycle à des activités spécifiques inférieures à celles d'un premier cy-

cle de traitement d'uranium naturel irradié. En effet, à cause de la radio—

lyse du TBP, il ne faut pas trop s'attendre à des facteurs de décontamination

élev-s, en zirconium par exemole.

- Utilisation du nitrate d'uranium IV, stabilisé au nitrate d'hydrazine, pour

la séparation et la rèextrsction du plutonium. Cette méthode a fait ses

p^RUves dans le traitement de l'uranium naturel irradié, aussi bien a Mar—

coule qu'à La Hague, et elle présente l'avantage de n'introduire aucun ion

.étranger dans les solutions.

- Pas de concentration intercycle, mais réextraction à chaud de l'uranium et

du plutonium, ou de l'uranium seul, pour obtenir un maximum de concentration

en uranium dans la solution agueuse de réextraction. On supprime ainsi deux

au trois postes importants en investissement et exploitation.

*
de la Sté Saint-Gobain Techniques Nouvelles.
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Le schéma alobal est donc le suivant :

Solution
d "gttoqui

Iff Cycle

a Extr I Extr II

Solution dt PF

2*2* Cycle

Extr m Extr IV ExtrV

3*!* Cycle U

Extr VI Extr VII
U pur

Solution dt Pu
3RS« Cycle Pu

ExtrVDI Extr IX
Pu pur

II n'a été effectué aucun essai sur le troisième cycle U (extractions VI et

VII), étant donné l'absence d'originalité par rapport au procédé classique.
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7.2.1 5GCR - COMBUSTIBLES A BASE D'OXYDE D'URANIUM LEGEREMENT EIMRILHI -

CALCUL DU SCHEMA DE TRAITEMENT ET CONDITIONS D'EXPERIMENTATION

567.1.007 MM. P. LEROY
G. DONCIEUX

Les schémas ont été calculés à partir des valeurs des coefficients de partage

de l'uranium, du plutonium, du zirconium, du ruthénium, ces deux derniers

étant considérés comme les produits de fission les plus difficiles à éliminer

par ce procédé.

Pour mener le calcul, on a tenu compte des faits suivants :

- Présence d'une grande quantité de Pu(VI) dans les solutions d'alimentation

du premier et du deuxième cycle. En effet, du Pu(VI) peut se former au cours

de la dissolution et au cours de la réextraction à faible acidité.

- Elimination poussée du zirconium et du ruthénium (facteur de décontamination

visé -^1000 par cycle).

- Rendement d'extraction élevé en uranium et plutonium :

PLJ •?/ 99,8 %

- Concentration maximum en uranium et plutonium dans la solution aqueuse de

réextraction.

- Nombre minimum d'étages d'extraction, en gardant malgré tout une sécurité de

fonctionnement suffisante.

Il est important, après calculs, d'expérimenter ces schémas :

- avec de l'uranium et du plutonium non irradiés pour vérifier les concentra-

tions de sortie de I'D et du Pu et la purification U-Pu.

- sur matériau irradié pour contrôler les rendements d'extraction en U (forma-

tion de HDBP) et les facteurs de décontamination.

- dans les deux cas pour observer les conséquences de dérèglements ou d'erreurs

opératoires pouvant conduire à des pertes excessives ou à des accumulations

de Pu (criticité).
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Seules les expériences sur de I'll et du Pu non. irradiés ont été effectuées

pour la plus grande oart. Des essais sont en cours d'exécution d?nr; une cel-

lule blindée dénommée "CYRANO" sur des combustibles réels irradiés à 25.000

MWj/t.

1/ BATTERIES DE MELANGEURS-DECAiMTEURS

Les schémas sont expérimentés dans des batteries de mélangeurs-décanteurs en

plexiglas (voir figure n° 1) dont les caractéristiques sont les suivantes :

, mélangeur 5,6 cm
3 3- volume d'un étage 25 cm ) décanteur 16,7 cm

J volume mort 2,7 cm

- vitesse de rotation des agitateurs : environ 1500 tours/mn

- temps de contact recherché dans le mélangeur : 45 secondes.

L'efficacité des étages est bonne tant que les concentrations en U et Pu sont

supérieures à quelques mg/1. Elle diminue sensiblement au-dessous de CBS con-

centrations. Ces batteries de laboratoire donnent de toutes façons une vue

pessimiste des phénomènes par rapport à des extracteurs industriels corres-

pondants .

2/ POMPES

Nous avons utilisé des pompes de marque "Distillers", type micropompe DCL

série II (voir fig. n° 2).

Dans toute la mesure du possible, nous nous sommes efforcés de conserver une

précision de 1 à 2 % dans les débits, la gamme utilisée s'étendant de 1,5 ml/h

à 450 ml/h.

La photo de la figure n° 3 montre une vue de l'installation utilisée.

3/ DOSAGES

L'échantillonnage s'effectue en fonction du temps, à la sortie dns batteries,

Une fois les batteries à l'équilibre, on échantillonne les deux phases dans

tous les étages. On dose H+, U , Pu /_ \J£"l[/



Fig. 1._ Batterie de mélangeurs- décanteurs de laboratoire



Fig. 2 ._ Groupe de pompes.



Fig. 3 . _ Détai l de b a t t e r i e de mélangeurs - décan teu rs
mon tée en bo î t e à g a n t s .
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H en phase aqueuse

Uranium cône. </; 1 D mg/1

10 mg/l^conc. ̂  1 g/1

cône, y 1 g/1

Plutonium cône. < 1 g/1

cône. . 1 g/1y.

par conductimétrie

par fluorimétrie

par colorimétrie

par volumétrie

par la méthode de Davis et Gray /_ 3/

par comptage a

oar volumétrie

par coulométrie

4/ SOLVANT

Le solvant employé est du phosphate tributylique à 3D % en volume, dilué dans

du "dodécane" . Ce solvant, avant usage, subit 5 lavages successifs : un au car-

bonate, un à la soude et trois à l'eau déminéralisée.
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7.2.2 SGCR - COMBUSTIBLES A BASE D'OXYDE D'URANIUM LEGEREMENT ENRICHI -

RESULTATS DU PREMIER CYCLE D'EXTRACTION ; CDDECDNTAMINATTON

567.1.D07 MM. P. LEROY
G. DONCIEUX

Le premier cycle a pour but d'extraire ensemble l'uranium et le plutonium, avec

des rendements supérieurs à 99,9 %, en laissant la majorité des produits de

fiss.i.on dans les r«6.eds de colonne de l'extraction I.

Le schéma de l'opération est représenté sur la fiqure n° 1.

1/ EXTRACTION I

a) But. r_eche_rc_h-é

On procède à l'extraction simultanée de l'U et du Pu, avec des rendements

supérieurs à 99,9 % suivie d'un lavaqe de la phase solvant par une solution

nitrique 3 N. On cherche à obtenir une concentration maximum d'U dans le

solvant, compatible avec IB scheme utilisé, soit 90 a/1.

b)

- Concentrations en U et Pu -

On ajuste la solution de dissolution à U = 180 g/1 et Pu = 2 g/1. concentra

tions maximales permettant d'opérer au-dessous des concentrations critiques
p-aq TOC

du "3Pu et de ll<coaU dans les extracteurs.

- Acidité -

L'acidité de 3 N dans la charge et le lavage a été choisie pour obtenir un

bon coefficient de partage du Pu(VI) (le schéma a été calculé en admettant

un maximum de 25 % de Pu (VI) formé à la dissolution) et pour éviter au maxi

mum l'extraction du Ru (le Zr sera de toutes façons fixé par le HDBP formé

par irradiation dans. le cas réel).
/

- Rapport des débits -

Le ranport des débits 'c'nâ ge = 1 » 9 correspondant en principe à un bon fac-

teur d'extraction du Pu (VI) /~4.7 a été choisi de façon à charger le solvant
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à plus de 70 % de la saturation théorique à ?0°C, de manière à concentrer

au maximum en uranium et à mieux décontaminer en produits de fission, tout

en gardant une certaine latitude en cas de variation de la température

(fig. n° 2 donnant la variation du coefficient de partage de l'U pour une

phase aqueuse à l'équilibre de composition HND_ = 3 M U = 100 q/l).

Le débit de lavage (0,4 fois celui de la charge) a été choisi pour avoir un

minimum de dilution de la charge, tout en ayant un bon facteur de réextrac-

tion du Ru ou Zr.

- Nombre d'étages -

On utilise B étages dans la section d'extraction pour maintenir, compte tenu

du facteur d'extraction du Pu(VI), une perte de Pu dans les pieds de colonne

inférieure à 0,7 mg/1, et 8 étages dans la section de lavage pour éliminer

en principe le Zr et le Ru avec un facteur de décontamination supérieur à

103.

c ) R_é s_u It at s.

Pieds de colonne

(PC.1)

Solvant chargé

Calculés

HN03 = 2,9 M

U < 20 mg/1

Pu < 0,7 mg/1

HI\I03 = 0,17 N

U = 9 0 g/1

Pu = 1 g/1

*
Obtenus

HNO.

U

Pu

U

Pu

= 3 N

= 0,7 mq/1

= 0,2 mg/1

92 g/1

= 0,7 g/1

Essai réalisé avec une charge ne contenant que du plutonium à la

valence IV.

La figure n° 3 montre le profil de concentration,

d) Commentaires

1°- Influence du Pu VI

Nous avons réalisé un essai avec une charge contenant 40 % de Pu VI,
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II se produit alors une fuite en pieds de colonne de 1,£ mg/1. La figure

n° 4 montre le profil en phase aqueuse (courbe C) comparé à celui d'un

essai sans Pu VI (courbe A).

2°- Influence d'une baisse d'acidité de la charge

Après mise en équilibre avec une charge ne contenant que du plutonium à

la valence IV, nous avons volontairement baissé l'acidité de la charge

de 3 I\l à 1,5 N. Nous avons suivi la concentration des pieds de colonne

en fonction du temps (voir figure n° 5). Le temps de recense dans les

pieds de colonne a été de 2 heures.

Le schéma, de ce poi.it de vue, offre donc toute sécurité quant à l'aci-

dité.

Sur la figure n° 4, en plus du profil en ohase aqueuse dans le cas des

2 essais avec Pu IV (courbfi A) et Pu VI (courbe C) nous avons porté le

profil denp le cas de haïsse d'acidité de la charqe (courbe BK

?/ FXTRArTION II

Hn réextrait ensemble l'U et le Pu avec un rendement suoérieuf a 99,9 *Jo.

On opère à chaud pour obtenir un maximum de concentration en U dans la so-

lution aqueuse de réext.raction qui alimente le 2e cycle.

b) Des.crio.tian, du__sr_h£m?3

- Réextraction de l'U -

On choisit pour réextraire l'U une solution d'acidité nitriciue la plus faj-

ble possible 0,02 i\l (R.1) introduite en tête de l'extraction à uns tempéra-

ture telle que l'on se maintienne à 45°C dans le décanteur d'introduction.

- Réextraction du Pu -

Mais pour éviter la polymérisation du Pu, qui est d'autant olus rapide oue

l'acidité est olus faihle, nn injecte de l'acide nitrinuR 11 N (A.1), qui

s'ajnute à l'acidité relarguée du -solvant. Ainsi, on réextrait le Pu dans
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une solution qui titre environ 0,3 N. Cette acidité est suffisamment forte

pour ralentir la polymérisation et l'hydrolyse, suffisamnent faible pour

permettre la réextraction quantitative du Pu.

- Le rapport des débits — = 0,94 a été choisi pour concentrer au maxi-
3 C| U G UX

mum l'U, tout en ayant une garde suffisante en cas de variation du débit

des pompes (ordre de 2 /t>) .

- Compte tenu du facteur de réextraction de l'U, 11 étages suffisent à limi-

ter la fuite d'il dans le solvant à 40 ma/1.

c) R.ês.ulta_ts_

Solvant réextrait

(SR.1)

Solution aqueuse

intercycle

•

calculés

U

Pu

HNO

U

Pu

< 40 mg/1

< 0,4

3 = 0,27 N

= 85 o/l

= 0,95 g/1

obtenus

U

Pu

HNO

U

Pu

= 65 mg/1

= 0,2 mg/1

3 = 0,35 N

= 86 g/1

= 0,9 g/1

(7 % Pu VI)

La figure n° 6 montre le profil de concentration de l'U et du Pu en phase

aqueuse.

1 °- Fuite d'U dans le solvant -

Etant donné la forme de la courbe de distribution de l'U à faible aci-

dité, le fait de vouloir une forte concentration d'U dans la phase

aqueuse situe la droite opératoire très près de la courbe de distribu-

tion (voir fig. n° 7)» à tel point qu'une faible variation de débit

ou d'acidité change sensiblement les coefficients d'extraction.

Il conviendra donc d'évaluer avec le plus de précision la garde, compte

tenu de l'amplitude maximale des variations des différents débits.

2°- Formation de Pu VI -

La charge initiale à l'extraction I ne contenait que du Pu à la valence

IV. Durant l'opération de réextraction, il s'est formé du Pu VI.
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7.2.3 5GCR - COMBUSTIBLES A BASE D'OXYDE D'URANIUM LEGEREMENT ENRICHI

RESULTATS DU DEUXIEME CYCLE D'EXTRACTION t PARTITION

567.1.007 MM. P. LEROY
G. DONCIEUX

Le but de ce cycle est de séparer le plutonium de l'uranium, en utilisant le

nitrate d'uranium IV (stabilisé au nitrate d'hydrazine) comme réducteur*

1/ EXTRACTION III

a) .But. jre£h§rché

On procède à l'extraction simultanés de I'D et du Pu avec des rendements

supérieurs à 99,9 %, suivie d'un lavage de la phase solvant par une solu-

tion nitrique 3 N. On cherche à obtenir une concentration maximum d'U dans

le solvant.

b) fiB£cri£tipn. du^schjima

La figure n° 1 représente un schéma de l'extraction III.

On réajuste à 3 N l'acidité de la solution aqueuse provenant du premier cy-

cle (HN03 B 0,27 N U » 85 g/1 Pu => 0,95 g/1) avec une solution d'acide

nitrique 11 N (A. 2). De ce fait, on dilue donc les concentrations en U et

Pu à 65 g/1 et 0,7 g/1.

L'acidité de 3 N a été choisie pour les mêmes raisons qu'à l'extraction I

(décontamination préférentielle en Ru, bon coefficient de partage du Pu VI).

Le choix du rapport des débits ..f" et du nombre d'étages est influencé
9CJ U5 LIX

par deux paramètres contradictoires :

- Saturation maximale du solvant pour limiter les volumes.

- Facteur d'extraction du Pu (VI) le plus élevé possible pour limitsr le

nombre d'étages £"£} •

Un rapport de débits de 0,8 dans la section d'extraction permet d'obtenir

les facteurs d'extraction du Pu (VI) demandés avec 14 étages.
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Le débit de lavage (0,1 fois celui de la charge) est calculé en fonction

d'une élimination complète du Zr et du Ru.

PIEDS DE COLONNE

(PC. 2

SOLVANT CHARGE

Calculés

HNO

II

Pu

U

Pu

3 * 3 N

< 20 rag/1

< 0,7 mg/1

» 68 g/1

o 0,75 g/1

*
Obtenus

HNO

U

Pu

U

Pu

3 - 2,9 N

» 0,7 mg/1

t= 1 ,0 mg/1

.' 68 g/1

» 0,6 g/1

Essais réalisé avec une charge contenant 55 % de Pu(VI).

La figure n° 2 montre le profil de concentration

d) C_oinmientiai>riea__*_dî,fifi£ulitjé

La profil du Pu en phase aqueuse met en évidence entre les étages 8 et 9 tin

changement de pente important, ce qui laisse penser qu'au-dessous d'environ

2 rag/1 les étages de ce type de batterie de mélangeurs-décanteurs de labora

toire ont une efficacité notablement diminuée.

Des essais d'extraction en tube sur les pieds de colonne ont effectivement

permis d'extraire le Pu avec un coefficient de partage voisin du coefficient

théorique du Pu(VI) £"&.

Un essai comparatif avec un type différent de batterie de mélangeurs-décan-

teurs de laboratoire, qui se rapproche plus de l'appareillage industriel,

a donné les résultats portés sur la figure n° 3.

En conclusion, les résultats obtenus dans le premier type de batterie de

mêlangeurs-décanteurs de laboratoire donne un aspect pessimiste des phéno-

mènes»



- 198 - 7.2.3

KKHXXH U.PklU MkMt
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2/ EXTRACTION IV

a) But. rechercjTe

On sépare l'U et le Pu en réduisant sélectivement le Pu(IV) à la valence

III qui possède un très faible coefficient de partage. Le réducteur utilisé

est le nitrate d'U(IV), stabilisé au nitrate d'hydrazine.

Dans cette' extraction, on recycle à l'étage 5, le solvant chargé en U, pro-

venant de l'extraction IX du 3° cycle Pu, susceptible de contenir du Pu en

faible quantité.

b) factions. d_'p_x^dp_-r.éiductipni

Rappelons les réactions de base l_ 5/

U4* + 2 H20 - - » U02
++ + 4 H+ + 2 s ^,0,31 volt

Pu4+ + e i[— ̂ Pu3* a, 0,94 volt

nous nous bornons ici à ces schémas réactionnels simplifiés

2 Pu (N03)4 + U (N03)4 + 2 H20 -» 2 Pu (N03)3 + U02 (N03)2 + 4 HN03

La réaction est pratiquement irréversible du fait des potentiels d'oxy do-

réduction. Il suffirait d'une quantité légèrement supérieure à la quantité

stoechiométrique d'U(IV) pour réduire quantitativement le Pu(IV) en Pu(III).

Mais pour tenir compte de l'action des produits nitreux et de la valeur des

vitesses de réactions, un excès d'U(IV) est nécessaire.

Dans le schéma étudié, à l'extraction IV comme à l'extraction IX, on intro-

duit 6 fois la quantité stoechioroétrique d'U(IV). Cette quantité a été uti-

lisée avec succès pour des schémas analogues dans des installations indus-

trielles.

c) IJes.crijrtipn. jdu

La figure n° 4 représente le schéma de l'extraction IV.

- Section de réextraction du Pu -

L'U(IV) dans le solvant est instable du fait que l'hydrazine insoluble
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dans ce milieu, ne peut assumer son rôle de protection contre les ions ni-

trites. Il faut donc s'attendre à une disparition partielle de l'U(IV) dans

chaque décanteur. Il est donc plus natural de reporter l'alimentation en

U(IV) sur des étages différents.

Donc, pour l'essai, on introduit à l'étage 6 la solution réductrice (R.2),

apportant 80 % de l'U(IV), et à l'étage 11 la solution de réextraction (R.3)

amenant 20 % de lfU(IV) et de l'hydrazine qui maintient le Pu à la valence

III. -

- Section de lavage du Pu -

Le lavage de la solution de Pu(III) réextrait par du solvant frais (S.3)

est destiné à éliminer l'U à la valence VI en provenance du solvant d'ali-

mentation, et d'une partis de l'U(IV) oxydé au cours de la réduction.

A l'étage 4, on injecte de l'acide nitrique concentré (A.3) pour augmenter

l'acidité, dans le but de favoriser cette extraction.

Le facteur d'extraction de l'U(IV) dans les conditions de réextraction du

Pu et du lavage U ne permet pas l'élimination complète de ce derniei.

En fait, l'élimination complète de l'U n'est pas le but de ce cycle, puis-

qu'il précède un troisième cycle Pu de purification où l'on rajoute de

l'U(IV), On a surtout cherché dans ce cycle à éliminer le Pu de l'U, et

pour cela on opère dans des conditions de faible acidité.

d) Résultats,

Solution aqueuse

de Pu(IIl)

Solvant chargé

Calculés

HN03 =

U <

Pu

HND3 =

U

Pu <

1,7 N

2 g/1

2,25 g/1

0,01 N

70 g/1

0,2 mg/1*

Obtenus

HN03

U

Pu

U

Pu

» 1,7 N

« 2,1 g/1

= 2,3 g/1

« 76 g/1
*

< 0,1 mg/1

Résultats limités par la méthode de dosage utilisée,

La figure n° 5 montre le profil de concentration.
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3/ EXTRACTION V

a) But, r.echer£he

On réextrait l'U (provenant de la charge initiale et de l'U(IV) introduit

à l'extraction IV) à chaud pour avoir un maximum de concentration.

b) Besc.riiJtion. £u__sc.h^m_a

La figure n° 4 représente le schéma de l'extraction V.

On réextrait I'D par une solution d'acide nitrique 0,02 N (R.4). On main-

tient uns température de 50°C dans le décanteur d'introduction.

Le rapport des d-ébits so van.. - Qf$ a été choisi pour concentrer au maximumaqueux
l'U, tout en gardant une sécurité suffisante.

8 étages suffisent à limiter la fuite d'U dans le solvant à 25 mg/1.

c) Jiesultata.

Solvant réextrait . •

(SR.2)

Solution aqueuse

d'uranium

Calculés

U

Pu

U

Pu

HN03

< 25 mg/1

t

- 65 g/1

» £
« 0,03 N

Obtenus

U

Pu

U

Pu

= 1 8 mg/1

< 0,1 mg/1

66 g/1

< 0,1 mg/1

La figura n° 6 montre le profil de concentration de l'U en phase aqueuse.
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7.2.4 SGCR - COMBUSTIBLES A BASE D'OXYDE D'URANIUM LEGEREMENT ENRICHI

RESULTATS DU TROISIEME CYCLE D'EXTRACTION DU PLUTONIUM

567.1.007 MM. P. LEROY
G. DONCIEUX

Le troisième cycle Pu a pour but de parfaire la purification du Pu.

La figura n° 1 représente le schéma du troisième cycle Pu.

1/ PREPARATION DE LA CHARGE

La solution aqueuse de Pu, provenant de l'extraction IV répond à la composition

suivante t

Pu m 2,25 g/1

HNQ3 - 1,7 N

U < 2 g/1

Le Pu est en majorité à la valence III et la solution contient de l'hydrazine.

Il faut donc, avant l'extraction, détruire l'hydrazine et rêoxyder le Pu à la

valence IV. On procède de la façon suivante s

- acidification à 3,5 N HN03

- oxydation avec des vapeurs nitreuses (baxbotage d'un mélange équimoléculaire

NO + N0_). On a dans la solution :

Pu3"1" + N02" + 2 H+ > Pu4+ -f NO + H20

— —2. - barbotage d'air pour chasser l'excès vapeurs nitreuses (jusqu'à NQ_ <10 M)

La charge ainsi préparée possède la composition suivants s

HN03 ~ 3,5 N

Pu a 1,90 g/1

U = 2 g/1 (quantité fixée arbitrairement).
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2/ EXTRACTION VIII

a) But. iechercji.e

On procède à l'extraction du Pu (et de l'U) à une acidité de 3,5 N, suivie

d'un lavage par une solution nitrique 1 N.

b) fies.cr.i duShémjB

- Acidité -

L'acidité du lavage 1 N a été choisie pour décontaminer en Zr, sans trop

diminuer le facteur d'extraction du Pu(IV). Pour conserver un bon facteur

d'extraction du Pu(IV) dans la section extraction, l'acidité de la charge

a été portée à 3,5 N

- Rapport des débits et nombre d'étages -

On maintient le rapport des débits 3O van_ faible dans la section extractionaqueux
(0,27) dans le but de concentrer le Pu. Ce faible rapport des débits est com-

t

pensé par le bon facteur d'extraction du Pu(IV) (acidité supérieure à 3 N)

et il suffit de 9 étages pour maintenir dans les pieds de colonne une perte

de Pu inférieure à 0,6 mg/1.

Le débit du lavage (0,15 fois celui de la charge) est le minimum pour une

élimination complète du Zr (facteur de décontamination supérieur à 1 .000}

avec un nombre d'étages de 6.

c) Résultats, jet

PIEDS DE COLONNE

(PC. 3)

SOLVANT CHARGE

Calculés

HNO,

Pu

U

HN03
Pu

U

3,3 N

^ 0,6 mg/1

< 1,5 mg/1

0,2 N

.» 6 g/1

6,3 g/1

Obtenus

HNO,

Pu

U

Pu

U

- 3,10 N

= 0,1 mg/1

= 0,25 mg/1

- 4,2 g/1

non dosé

La figure n° 2 montre le profil de concentration.
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1

V
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Pu = 15 g/l

U < 75 mg/ l
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S.R.3
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*Recyclage 2e Cycle

Extraction ET

Fig . 1 _ Schéma 3 èIPe Cycle Pu
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Le profil du Pu en phase aqueuse montre qu'il existe une bonne marge de

sécurité*

3/ EXTRACTION IX

On réextrait le Pu en le réduisant à la valence III, débarrassé de l'U

(U dans Pu < 5000 ppm).

b) D.escr.ijstjion.

Comme réducteur, an utilise 6 fois la quantité stoechiométrique d'U(IV),

stabilisé au nitrate d'hydrazine.

Afin d'éliminer quantitativement l'U(IV) du Pu, on doit se mettre dans des

conditions d'extraction totale de l'U(IV) à la réextraction réductrice du Pu,

Le lavage en uranium du concentrât de Pu(III) réextrait par du solvant frais

(S. 5) ne s'adresse qu'à I'D à la valence VI qui provient du solvant chargé

d ' alimentation .

Le but de ce cycle est l'élimination complète de l'U dans le Pu.

Le rapport des débits et le nombre d'étages à la réduction ont été choisis

de telle façon que l'on se retrouve dans les conditions d'extraction de

l'U (IV) et de façon à obtenir un facteur de concentration du Pu de 2,5.

c) Résultats.

SOLUTION AQUEUSE

de Pu(III)

SOLVANT CHARGE

Calculés

HN03
Pu

U

U

Pu

HN03

1,5 N

1 5 g/1

/ 75 mg/1
(5000 ppm)

28,5 g/1

< 1 mg/1

0,04 N

Obtenus

HN03

Pu

U

U

Pu

1,2 N

= 20 g/1

= 6 mg/1
(300 ppm)

28,5 g/1

0,5 mg/1
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La figure 3 montra le profil de concentration

Le profil de l'U en phase aqueuse montre que le but recherché est atteint,
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Fig. 2.-PROFIL DECONCENTRATION
>•

t Extraction VIIU
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Fig . 3 .. PROFIL DE CONCENTRATION
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7.3 SGCR-STVA

567.1.007

COMBUSTIBLES A BASE D'ALLIAGES D'URANIUM TRES ENRICHI

MM. P. MICHEL
J.P. GOUMONDY

Les travaux entrepris intéressent uniquement la dissolution de l'aluminium.

en vue du traitement des alliages U Al. Ils concernent deux aspects du pro-

blème t

- La dissolution de l'aluminium en solution nitrique en présence d'ions mercu-

riques. Il s'agissait surtout de mettre en évidence l'évolution d'une telle

dissolution effectuée par charge dans un appareil pilote, les vitesses d'at-

taques ayant déjà été publiées (Réf. {_ \Jl_ 2/)

- Le remplacement total ou partiel du mercure par un autre catalyseur. Le mer-

cure étant gênant lors de la vitrification du raffinât du premier cycle, il

faut prétraiter celui-ci pour éliminer le cation. On cherche donc à diminuer

les quantités de mercure à la dissolution sans trop augmenter la durée de

l'opération.

1/ DISSOLUTION D'ALUMINIUM DANS UN DI55DLVEUR PILOTE

Des plaques d'aluminium AFNOR A 5 (Tableau I) d'épaisseur 1 mm et d'un poids

total de 1 kg sont dissoutes dans de l'acide nitrique (20 1 à 7,85 N initia-

lement). On suit l'évolution de la concentration en aluminium par échantillon*

nage et analyse chimique.

Tableau I

Composition de l'aluminium Norme A 5

Impuretés en p. p. m.

Al %

99,5

Fe

2000 - 3000

Si

1000 - 2000

Ti

50 - 70

Mn

20 - 40

V

20 -40

Zn
150 - 200

Le but était de rechercher des conditions de contrôle de l'attaque de l'alumi-

nium qui gaine l'alliage uranium-aluminium, pour un dissolveur dont le volume

est relativement petit.
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Les essais effectués ont montré que plusieurs méthodes peuvent être utilisées

à cet effet t

- Refroidissement de la solution et des mousses.

- Démarrage à faible acidité et addition du complément d'acide après dissolu-

tion de la gaine.

- Démarrage à faiblo concentration de catalyseur (nitrate mercurique) et addi-

tion de complément après dissolution de la gaine.

L'effort a plus particulièrement porté sur cette dernière technique qui semble

facile à mettre en oeuvre et dont les résultats sont reproductibles. On s pu

ainsi mettre en évidence les temps et vitesses d'attaque de l'aluminium aux

faibles concentrations de nitrate mercurique (de 10" à 10~ M) étant entendu

que la concentration nécessaire pour attaquer l'alliage reste située entre

5.10"3 el

1 et 2).

5.10" et 10" M. Le tableau II résume ces résultats. (Voir aussi les figures

Tableau II

Dissolution d'aluminium A 5 pour diverses concentrations en Hg*

Hg2+

en M

0

10~4

2.10"4

3.1Q"4

4.10"4

5.10"4

6.10"4

Plaques de 1 mm
d'épaisseur

Durée

(h)

9

5

2,5

1,25

1

0,75

Vitesse

(mg.cm" .h" )

15

27
54

105

135

170

Plaques de 1,5 mm
d'épaisseur

Durée

(h)

3

2,15

1,5

1,2

1

Vitesse

(mg.cm" .h"" )

67
95

135

170

195

Vitesse moyenne

? 1
(mg.cm" .h" )

15

27

60

100

135

170

195

On a pu remarquer également que la consommation d'acide nitrique était de 3,6

à 3,9 Mole par Mole d'aluminium. La solution d'alliage uranium-aluminium a

permis de vérifier les vitesses d'attaque publiées. (Tableau III)
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(Al+++)en atome g/l

2
(Hg++)=4.10-'

1.5-

1 -

0.5-

Aluminium dissous
en g/l

(Hg++)-1.10-4

catalyseur )

Fig.1 Variation de la concentration en
aluminium dissous_es 1 mm

-50

-40

•30

-20

-10

6 7
Temps (H)

(A\-|"f+)en atome g/l

2 T

1.5-

1 -

0.5

(Hg++)=5.10

(Hg

Fig. 2 Variation de la concentration en
aluminium dissous_e = 1,5 mm

Aluminium dissous
en g/l

50

-40

-30

-20

-10

3 Temps (H)
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Tableau III

Vitesses d'attaque de U-A1 comparées aux résultats de BLANCO. / 2/

Conditions C.E.A.

HN03

2 N

5,8 N

A13+

0,2 M

0,35 M

Hg2+

2.10~4 M

2.10"4 M

Vitesse en

mg.m ,h

35

50

Conditions U.S.A.

HN03

2 N

5,8 N

Al3*

0,2 M

0,35 M

Hg2* Vitesse en

m g. cm .h

5.10~4 M

5.10~4 M

77

97

Ces résultats concordent assez bien, compte tenu da la différence de teneur en

catalyseur.

2/ ESSAIS DE DISSOLUTION DE L'ALUMINIUM AVEC PEU DU PAS DE MERCURE (II)

Ces essais sont effectués dans des conditions de dissolution par charge» On at-

taque de l'aluminium (Norme AFNOR A 5 définie sur le tableau I) par une solution

nitrique de concentration 8 N avec de l'acide fluorhydrique 0,05 N et de faibles

quantités de cations catalyseurs. On vise à obtenir, en fin d1 opération, une

solution à 50 g/1 environ d'aluminium.

Le métal, sous forme de plaquettes, est placé dans un panier perforé et immergé

dans la solution d*attaque. L'appareil est un ballon de pyrsx. La vitesse de

dissolution est mesurée par pesée des plaques après rinçage ot séchage toutes

les deux heures. Le tableau IV résume les résultats de ces essais.

Comme on peut le voir, les cations choisis, outre le mercure toujours utilisé

en très faibles concentrations, étaient supposés réductibles par l'aluminium

et donc susceptibles de l'activer. L'examen des résultats permet de tirer les

conclusions suivantes t

- L'êtain est tr^e peu efficace (comparer 2 et 3).

- Le cuivre, dans le domaine des faibles concentrations, agit à peu près cent

fois moins que le mercure? c'est-à-dire qu'il en faudrait cent fois plus pour

obtenir le môme effet (comparer 4 et 5). Malgré un effet bénéfique évident du

cuivre, la vitesse d'attaque raste faible aux concentrations essayées jusqu'à

présent.
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Certains essais paraissent contradictoires (7 et 8, 9 et 12}. Il est vraisem-

blable que la fin de dissolution n'a pas été repérée correctement dans l'un

des cas.

Tableau IV

Résultats des essais de dissolution d'aluminium A 5

Essai

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

0

Composition de la solution initiale

HN03

(N)

8

B

8

8

8

8

B

B

8

B

8

8

8

8

7,85

HF

(N)

0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0

Cu2+

(M)

0

0

0

0

io-4

0

ID'3

5.10"4

0

5.10"3

5.1Q-4

0

10~2

io-3

0

(M)

0

0

0

vo~6

c
5.1Q-6

0

0

io-5

0

5.10"6

io-5

0

5.10"5

to-4

Sn2+

(M)

0

0

io-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Temps nécessaire
pour dissoudre la

charge (h)

à 90 %

9,6

8

8

8

7,75

7,5

6,6

7
6,8

6,3

6,5

6,3

6

5,2

à 100 %

11,6

9,75

9,6

9,3

9,25

8,75

8,5

8,25

7,75

7,5

7,5

7,25

7

6,3

5

Vitesse
moyenne de
dissolution

—2 —1(mg.cm" .h" )

10,7

12,4

12,6

13

13,1

13,9

14,3

14,7

15,6

16,2

16,2

16,7

17,3

19,2

27

Les essais doivent être poursuivis, le but visé étant d'atteindre pour l1alumi-

nium A 5 une vitesse équivalente à celle qu'on obtient avec une concentration

en ion mercurique de 10" M (essai 0). Ils porteront ensuite sur des plaquet-

tes d'alliage uranium-aluminium, gainé d'aluminium A 5.

Dans ces essais, on a également mesuré la vitesse de corrosion d'alliages

inoxydables i

- Norme AFNOR Z 3 CM 25-20 : la corrosion reste inférieure à 0,1 mm/an
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- Norme AFNOR Z 3 18-10 : La perte de poids constatée (corrosion uniforme par
_______________________ ^ ^

dissolution) varie de 5.10" à 25.10" $.h~ selon les conditions choisies.

Il est difficile dans ce cas de déterminer si la corrosion est due à la pré-

sence d'acide fluorhydrique ou au couplage aluminium-acier inoxydable.
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7.4 SGCR-STVA - COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM DES SURGENERATEURS

567.1.001 MM. X. TALMDNT
P. MICHEL »
T. KIKINDAI»
J.C. BESSON
J.C. BOUDRY
G. MALET
P. MIQUEL
M. ISAAC

Ce chapitre est consacré au traitement des combustibles des surgénérateurs.

Nous décrivons d'abord l'atelier AT1 où seront traitées les aiguilles du

réacteur RAPSQDIE et qui, après une période d'essais, doit être mis en actif

au début de 1968. Nous parlons ensuite des essais en chaîne blindée qui sont

effectués sur le procédé avant sa mise en oeuvre dans AT1 et, enfin, d'une

série de manipulations rendues nécessaires par le comportement, au cours de

la dissolution, de l'alliage de plomb et d'antimoine qui peut souiller les

aiguilles de combustible.

de la Sté Saint-Gobain Techniques Nouvelles
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7.4.1 SGCR-STVA - ATELIER DE TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES DE

RAPSDDIE

567.1.001 MM. X. TALMONT
J.C. BGUDRY
J.F. GEY

1/ GENERALITES

En France, la filière des réacteurs surgénérateurs vient de commencer à

fonctionner avec la divergence de "RAPSODIE11. Ce réacteur pilote utilise un

combustible du type céramique UO_-PuO,, gainé d'acier inoxydable. Le taux

d'irradiation prévu dans le coeur conduit à une activité spécifique du com-

bustible de l'ordre de 13.500 Cip/kg d'oxydes, donc nettement supérieure à

toutes celles traitées jusqu'alors dans les installations du C.E.A. Parallè-

lement à la construction de la pile RAPSODIE, on décida donc la construction

d'un atelier pilote conçu spécialement pour traiter le combustible du coeur

de ce réacteur. L'emplacement choisi fut le Centre de LA HAGUE, sa dénomina-

tion î "1er Atelier de Traitement", en abrégé "AT1",

Les études d'avant-projet démarrèrent en 1964 sous la direction du Départe-

ment de Chimie (D.M.C.N.). Le "Service de Construction des Usines de Traite-

ment des Combustibles Irradiés", dépendant de la D.M.C.N., fut le maître

d'oeuvre pour les études d3 réalisation et la construction. Les Architectes

Industriels sont «SAINT-GOBAIN TECHNIQUES NOUVELLES" (S.G.N.) et les Etablis-

sements "LEMER".

L'implantation de AT1 sur le Centre de LA HAGUE, aux côtés de lsusine Pluto-

nium, lui permet de profiter des installations annexes existantes.

La pile RAPSODIE étant implantée à CADARACHE, le transport du combustible sup-

pose un conditionnement, lequel est résolu au niveau de l'Atelier de découpage

des Assemblages Combustibles (A.D.A.C.), voisin de la pile.

Pour limiter strictement cet atelier à son caractère pilote, sa capacité a été

choisie pour ne traiter que les combustibles de RAPSODIE. Avec un facteur de

charge de 0,5, raisonnable pour un pilote, ceci conduit à une capacité de 1 kg

de céramique UD^-PuO- par jour.

Le procédé de traitement choisi doit Être extrapolable aux piles de puissance

qui succéderont à RAPSODIE. Il doit permettre de restituer le combustible dé-

contaminé afin de le réutiliser dans le circuit pile.
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Plusieurs principes de purification pouvaient Être utilisés t

- la distillation des fluorures d'U et Pu

- l'échange d'ions

- l'extraction par solvant.

La distillation semblait mieux adaptée au traitement de l'uranium enrichi qu'à

celui des combustibles à base de plutonium dont le comportement sous forme de

fluorure est encore mal connu. De plus, elle présente des difficultés d'exploi-

tation.

L'échange d'ions convenait particulièrement à la récupération du plutonium

seul. '

L'extraction par solvant demeure la mieux adaptée à une codécontamination de

l'uranium et du plutonium. Il restait à choisir le solvant.

La trilaurylamine extrait mal l'uranium, et l'on en a peu d'expérience, en

présence de fortes activités spécifiques.

Le phosphate tributylique (TBP)f solvant habituellement utilisé pour le traite-

ment des combustibles irradiés, est bien connu et se prête bien à l'utilisation

d'un procédé de codécontamination.

En raison du taux d'irradiation élevé des combustibles, une dégradation impor-

tante du solvant est prévisible pouvant entraîner de fortes pertes de matières

fissiles. Après des recherches sur plusieurs solutions originales mais complexes,

il fut décidé de recourir A la méthode de régénération classique en solvant

faisant appel à l'utilisation du carbonate de sodium.

Dans ses grandes lignes, le procédé adopté est le suivant t

- un tronçonnage des aiguilles de combustible, suivi d'une dissolution sélec-

tive de l«j matière fissile

- une purification par trois cycles d1extraction-réextraction, le solvant uti-

lisé étant le TBP à 30 % dilué dans du dodécane

- une coprécipitation par l'ammoniaque suivie d'un séchage et d'une calcination.
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Le mélange pulvérulent DO^-PuO- obtenu constitue le produit fini sortant de

AT1. Il sera réexpédié à Cadarache, à l'Atelier de Technologie du plutonium,

pour fabrication de nouveaux éléments combustibles pour RAPSODIE.

2/ PROCEDE (Fig. 1)

a) Préparation. d.

A sa sortie du coeur de la pile, le combustible est désassemblé dans l'ADAC
#

(Cadarache) . Les aiguilles sont placées dans les trous d'un râtelier lui-

même enfermé dans une boîte étanche introduite dans l'un des 3 alvéoles du

château de transport.

A son arrivée sur le site de LA HAGUE, le château contenant 3 x 1 1 1 aiguil-

les prend place sous l'opercule d'entrée d'un ensemble de 2 cellules étan-

ches a, (3, y. La boîte est introduite, transférée à un poste de travail où

elle est décolletée pour permettre la saisie et la manutention des aiguil-

les. Celles-ci sont découpées par une cisaille qui communique directement

avec le dissolveur.

(voir Fig. 2)

b)

Le dissolveur reçoit la charge de 2 jours de travail de l'unité, soit 22

aiguilles cisaillées (environ 2 kg). La dissolution s'opère par une attaque

nitrique avec addition de HF et Al (NO,,).,. Prévue sur 6 à 8 H, cette atta-

que a lieu à une température de 105°C environ, maintenue par une circula-

tion d'eau surchauffée dans une double enveloppe. L'opération terminée, le

dissolveur contient une solution de U + Pu à environ 200 g par litre. Cette

solution est dirigée par siphonage vers une cuve-relais où elle est diluée

et refroidie, puis, reprise par un air-lift, elle subit une filtration sur

un disque d'acier inoxydable fritte et s'écoule dans une cuve d'ajustage.

L'adjonction d'acide nitrique 1 1 N et d'acide nitrique 1 N dans cette cuye

permet d'amener la solution aux concentrations suivantes :

U. + Pu 72 g/1

N03H 3,9 N

Les tronçons de gaine d'acier inoxydable inattaqués restant dans le dissol-

veur sont éliminés sous forme de déchets.

Atelier de Découpage dés Aiguilles de Combustible.
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c)

La codécontamination s'opère en 3 cycles dlextraction-réextrai?J-ion. Leur

répartition par niveau d'activité fait que le 1er prend place dans un ensem-

ble "Haute Activité", les 2ème et 3ème dans un ensemble "Moyenne Activité".

Les différents facteurs de décontamination prévus pour chacun des cycles

sont :

200 pour le 1er

500 pour le 2ème

50 pour le 3ème

donnant un facteur global d'au moins 5.10 .

Aucune concentration intermédiaire n'a lieu entre cycles et les possibilités

des batteries peuvent être améliorées en augmentant la saturation du solvant.

La marcha de ces batteries est très continue. L'alimentation est faite par

des pistons doseurs délivrant de très faibles débits :

Solutions aqueuses t 0,5 1/h (1er cycle

1 1/h (2ème et 3ème)

Solutions organiques : 0,5 1/h

Les premières marches auront valeur d'essais pour permettre la détermination

exacte des périodes d'arrêt pour vidange des batteries et chasse du préci-

pité d'interphase sur lequel pèsent de nombreuses incertitudes t teneur en

dibutylphosphate, fer, zirconium, consistance, etc...

Le traitement du solvant fait appel à des ensembles de mélangeurs décanteurs

identiques à ceux utilisés pour les extractions. Seul le nombre de pots dif-

fère.

d) £r_écJLpitatipr! -. Calcin at ion,

Au stade final du procédé, le principe d'une marche continue est abandonné.

La production journalière est traitée dans l'intervalle d'un poste, soit 8 h,

dans 2 chaînes identiques en parallèle implantées dans un ensemble de boîtes

étanches a disposant de protections neutrcniques.

La coprécipitation par l'ammoniaque effectuée en 2 temps conduit à un mé-

lange d'uranate d'ammonium et d'hydroxyde de plutonium. Après filtration
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sur des bougies filtrantes en acier inoxydable fritte, le mélange est dirigé

vers un poste de chauffage où ont lieu, dans un premier temps le séchage

(110°C) et dans un deuxième temps la calcination (30Q à 350°C). Le produit

issu de la calcination est un mélange pulvérulent d'oxydes d'uranium (UQ.,)

et de plutonium

Le conditionnement dans un conteneur s'opère en fin de chaîne, ainsi que

les contrôles t prise d'échantillons et pesée avant l'évacuation vers un

stockage prévu à cet effet,

a) Effluents.

Ils se répartissent en s

- Effluents gazeux

- Effluents liquides

- Déchets solides.

1 °- Effluents gazeux.

Deux circuits de ventilation différents quant à leur origine et leur

évacuation desservent le bâtiment.

Le premier, dit de "Haute Dépression", intéresse les cellules dans les

quelles peuvent se dégager des radioéléments gazeux : cellules mécani-

ques où s'opère le cisaillage et cellule de dissolution. A ce réseau

sont raccordés les events de bidons du procédé. Les effluents gazeux

collectés, après être passés dans une colonne de lavage basique, rejoi
*

gnent le réseau général de UP~ au niveau du MAU avant d'être rejetés

par la cheminée du site.

Le deuxième circuit dessert le reste du bâtiment. L'air extrait est

filtré sur des filtres à haute efficacité et rejeté par une cheminée

de hauteur réduite.

2°- Effluents liquides.

Aucun traitement des effluents liquides n'est prévu dans AT1 . Suivant

leur provenance, ils sont dirigés, soit vers un stockage local, soit
*#

vers S.T.E.

Doyenne Activité Uranium (atelier de)
* * " " " "

Station de Traitement des Jïffluents
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*
Les pieds de colonne du 1er cycle d'extraction constituent les "P.F." .

Ils sont stockés dans des réservoirs situés au point bas du bâtiment.

Aucun traitement n'est envisagé et seules les dispositions usuelles

sont prises pour éviter l'échauffement et les dépôts solides.

Les autres effluents x pieds de colonne des 2ème et 3ème cycles, ef-

fluents actifs du procédé (eaux-mères ...) des laboratoires, etc...

sont reçus dans une cuve dans laquelle ils peuvent être -"ventuellement

dilués. Ils sont ensuite envoyés vers la Station de Traitement des Ef-

fluents du Centre (S.T.E.).

Les affluents suspects sont reçus dans un réservoir tampon avant leur

envoi vers la S.T.E,

Les effluents organiques pour lesquels les prévisions sont assez diffi-

ciles à établir sont stockés. Leur évacuation est pour l'instant prévue

par siphonage dans un récipient du genre "Cendrillon".

3°- Déchets solides.

Ils sont constitués essentiellement par les déchets de gaine, les fil-

tres en acier inoxydable fritte et les déchets provenant des chaînes

d'analyses. Après un conditionnement dans des récipients étanches, ils

sont dirigés vers le stockage des déchets solides du Centre.

»

4°- Contrôle des effluents.

Dans le cadre du procédé, il est intéressant de souligner la sécurité

entourant l'évacuation des effluents. Ce problème très important, lié

au bilan général de l'atelier, fut particulièrement surveillé.

Les effluents liquides produits dans une cellule sont stockés provisoi-

rement dans des bidons. Un contrôle de la concentration en matière fis-

sile et du volume des effluents recueillis est effectué sur ces bidons.

Le recyclage des effluents dans le procédé est toujours possible, dans

le cas où les pertes détectées seraient trop importantes.

Dans le cas contraire, les effluents sont dirigés selon leur provenance,

soit vers le stockage des produits de fission, soit vers la S.T.E.

*
Produits de Fission
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3/ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

La nature du combustible, son origine, la cadence de traitement et les aléas

liés à l'absence de renseignements sur le comportement du combustible irradié,

font de cet atelier une véritable "unité" pilote pour le traitement du combus-

tible de cette nouvelle filière de piles surgénératrices. Ce caractère de

"pilote11 se trouve complété par certaines originalités de l'installation et

de l'appareillage.

a) Plaji— de_s— installation̂ ... (voir vue générale)

De façon générale, le bâtiment peut être présenté ainsi :

Une ligne Sud-Nord de cellules actives reçoit :

- les aiguilles h traiter an Sud et délivre le produit traité au Nord.

A l'Est de cette ligne se trouve le stockage des produits de fission,

à l'Ouest la zone d'intervention latérale et au-delà le stockage des

effluents.

Au dessus de ces zones actives, on trouve :

- à l'Est, la galerie technique comprenant la préparation des réactifs,

les transmetteurs, les alimentations en fluides divers et, tout-à-fait

à l'Est, la salle de contrôle,

- à l'Ouest, le laboratoire avec. 2 étages,

- au Centre, la zone d'intervention supérieure.

La partie Nord du bâtiment est occupée par les locaux inactifs t accès du

personnel, vestiaires et bureaux, magéisin et contrfile S.P.Rc

Dans les salles libres des niveaux inférieurs se trouvent les équipements

du soufflage et d'extraction de la ventilation générale, l'équipement d'ex-

traction de la ventilation dissolution, le stockage das produits finis.

En raison de l'activité spécifique très élevée du combustible irradié, les

#
S_ection de Protection contre les Radiations.



Cellules "Mécaniques

Ce l lu le "Dissolution"
Entrée

'Combustibles

M
œ

Cellule MA

M . . . ••Cellule HA
Bâtiment "AT. l" - (Vue ge'ne'raïe ) .



- 229 - 7.4.1

parois de t*s cellules ont une forte épaisseur. Selon les cas, elles sont

réalisées en béton ordinaire, en béton lourd de magnetite, en fonte ou en

plomb.

1°- Cellules mécaniques, (fig. 2)

Ces cellules sont au nombre de 2 t

- Cellule de "Réception"

- Cellule de "Travail".

Un caisson de dimensions importantes : 6 x 3 x 6 m, réalisé entièrement

en atelier, sera mis en place sur le chantier et servira de coffrage

pour la coulée du béton des protections biologiques. A noter qu'une tech-

nique analogue fut déjà utilisée sur le Centre de LA HAGUE pour la mise

en place des cuves de dégainage et des réservoirs de la station de Trai-

tement des Effluents.

- Cellule de "Réception" -

Cette cellule est construite au-dessus d'un sas dans lequel est intro-

duit le château de plomb servant au transport du combustible irradié.

Le fond de la cellule est mugi d'une trappe fermée par un obturateur

en plomb. Un appareillage mécanique permet de saisir les boîtes étan-

ches contenant les aiguilles et de IBS introduire dans la cellule de

travail,

- Cellule de "Travail" -

La manipulation des aiguilles se fait en manuel à l'aide de deux télé-

manipulateurs C.R.L. à double expansion. Las deux cellules disposent

chacune d'un hublot en verre au plomb de grandes dimensions.

Après dissolution du combustible, le panier dissolveur contsnant les

débris de gaines est remonté dans la cellule de travail. Les débris de

gaines sont vidés dans les boîtes ayant servi au transport des aiguil-

les. Ces boîtes sont ensuite évacuées par une sortie "étanche a".

2°- Cellule de "Dissolution"

Cette cellule est située sous la "cellule de travail". Isolée des autres

cellules à cause des risques de criticité, elle contient le dissolveur

et ses diverses liaisons : bidons-relais, filtre, condenseur et les co-

lonnes de lavage dis gaz.
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Le réseau de "Haute Dépression" comporte un double étage de filtres

absolus placés dans des caissons blindés.

Les gaz filtrés sont rejetés dans le réseau général de ventilation des

bâtiments nucléaires de UP2. La liaison avec ce réseau est faite par

une gaîne de liaison avec le bâtiment "MAU".

3°- Cellules "HA" et "MA".(Haute Activité et Moyenne Activité)

Ces cellules contiennent les appareillages d'extraction, réextraction

et leurs liaisons : cuves d'ajustage, pistons doseurs, batteries de mé-

langeurs-décanteurs, bidons-relais, filtres, etc...

La cellule HA, fortement protégée, contient les appareillages du 1er

cycle d'extraction»

Les 2ème et 3ème cycles sont groupés dans la cellule MA moins fortement

protégée.

Des fourreaux permettant la mise en place d'engins de vision s périsco-

pes et endoscopes sont mis en place dans les murs de protection des

cellules. Il est également prévu des accès ouvrant sur les zones d'in-

tervention? ces accès sont obturés par des parois étanches, en briques

de béton lourd de magnetite, démontables.

L'implantation des appareillages dans les cellules L été étudiée en

collaboration avec les spécialistes de criticité.

4°- Cellule de "Precipitation-Calcination" - (Voir fig. 3)

Cette cellule contient quatre boîtes étanches a dans lesquelles sont

montés les appareillages.

La face avant de la cellule : face de travail, comporte des "hublots

d'eau" inclus dans le béton permettant d'observer l'intérieur des boî-

tes a. La face arrière de la cellule, donnant sur la zone d'interven-

tion, est constituée d'une paroi démontable en panneaux de bois igni-

fugé, réalisant la protection neutronique.

Les quatre boîtes communiquent entre elles pour permettre le transfert

des produits entre les postes de travail.
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- la boîte N° 1 renferme deux chaînes identiques parallèles composées

chacune d'un précipitateur et d'un filtre

- la boîte N° 2 renferme deux chaînes de séchage-calcination

- la boîte N° 3 contient l'appareillage de conditionnement du mélange

d'oxydes dans des conteneurs étanches. Cet appareillage est commun

aux deux chaînes situées dans ies boîtes précédentes

- dans la boîte N° 4, la pesée des conteneurs pleins est effectuée.

Cette boîte comporte le système de sortie des conteneurs dans un dou-

ble emballage plastique étanche.

Les manutentions du produit dans les quatre boîtes sont télécomrandées

depuis la face de travail. En cas d'incidents, les interventions manuel

les sont passibles à partir de la face arrière de la cellule, qui est

munie de nombreux accès : panneaux démontables, ronds de gants, etc..c

c ) 5t ocj< ajge_ d£s_i liq uides.

1 °- Stockage dos produits de fission.

Deux cuves de 1 5 M sont logées dans deux casemates séparées entre elles

par un voile en béton assurant l'étanchéité. Ces cuves reçoivent les

pieds de colonne qui ne subissent ensuite aucun autre traitement.

Les "PF" sent refroidis et agités en permanence par deux Venturis en op-

position alimentés par de l'air comprimé. Les gaz et les aérosols résul-

tant de cette agitation sont traités dans une unité d'épuration par con-

densation suivie d'un lavage, avant de rejoindre le réseau de ventila- •

tion à haute dépression.

Des éjecteurs permettent de réaliser les différents transferts possibles

soit de cuve à cuve, soit de lèchefrite à cuve. Des prélèvements pour

analyse peuvent s'effectuer par siphonage dans un récipient du type

"Cendrillon".

!î°- Stockage des effluents liquides. u

Les réservoirs de stockage des effluents liquides sont groupés dans une

cellule en béton, réalisant la protection biologique.
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Ces réservoirs sont au nombre de quatre :

- une cuve à effluents "D" où arrivent tous les effluents actifs du

procédé, des chaînes d'analyse et les liquides de décontamination.
3

Cette cuve a une capacité de 5 m .

- une cuve à effluents "V" où arrivent tous les effluents dits

"Suspects" : siphons de sols, douches actives, etc... Cette cuve a

une capacité de 2 m .

- une cuve à solvant usé où est stocké le solvant ayant subi une très

forte irradiation et qui ne peut Être utilisé pour le procédé. Cette

cuve a une capacité de 2 m .

- une cuve dite de "désactivation" remplie d'anneaux de Raschig reçoit

les solutions contenant ou pouvant contenir de l'iode 131. Après un

séjour d'environ 1 mois, les solutions sont transférées dans la cuve

à affluents "D". Cette cuve a une capacité de 1 m .

d) Sit£cJ<a£e__d£s_pr>od_uiitsi ,fini,s.

A la sortie de la boîte N° 4 de la chaîne de precipitation-calcination,

les conteneurs munis de leur double emballage plastique étanche sont intro-

duit? dans JBB boîtes de transport fermées par un couvercle à étrier.

Ces boîtes sont stockées provisoirement en attente de leur transport vers

un autre Centre.

Le stockage provisoire est constitué par un réseau plan horizontal d'alvéo-

les pratiqués dans une épaisse dalle de béton coulée sur le sol de la salle

de stockage. Chaque alvéole ne peut recevoir qu'une boîte et possède un bou-

chon en bois ignifugé, assurant la protection neutronique. Les bouchons sont

munis de fermetures à serrures toutes identiques, dont le responsable ne pos-

sède qu'une seule clé.

Pour leur transport, les boîtes sont introduites dans des cages de transport

normalisées.

4/ APPAREILLAGES

II nous a semblé intéressant d'introduire dans cette présentation une descrip-

tion des appareillages principaux.
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Tous répondent à un souci de sûreté nucléaire.

a)

L'ensemble des réservoirs du procédé est constitué par des cylindres de

faible diamètre :

- 14,5 cm pour les réservoirs nus

- 10 cm pour les réservoirs disposant d'une double enveloppe de circulation

d'eau.

La capacité de ces réservoirs varie entre 15 et 3D 1.

2 cuves dites "cuves de recyclage" ont des volumes plus importants : 50 et

100 1. L'une est de forme plate (50 1) disposée verticalement, l'autre est

de forme annulaire et dispose d'un noyau modérateur de "permali" contenant

du bore.

Le matériau utilisé est dans tous les cas l'acier inoxydable nuance Z3 Cl\!

18/10.

b ) ̂ issoivewc^

Cet appareil est schématisé sur la figure 4 ci-jointe.

Les 2 jambes transversales et la jambe verticale liées au corps du dissol-

veur permettent une circulation interne du jus de dissolution. Cette circu-

lation a lieu par l'effet de pompe de gaz de dissolution et d'une éventuelle

injection d'air et par l'effet de thermosiphon. Les mousses éventuelles peu-

vent Être rompues au niveau de la 2ème jambe transversale appelée "jambe

casse-mousses".

Adaptées aux faibles débits de l'unité, les batteries de mélangeurs décan-

teurs sont évidemment de dimensions réduites. Elles sont usinées dans des

blocs d'acier inoxydable nuance Z3 CN 18/10 et leurs formes apparaissent

sur la figure 6. Le pot mélangeur usiné à part est fixé par un cordon de

soudure.

Les moteurs d'entraînement des turbines sont d'un accès facile, ils peuvent

être retirés aisément à travers la paroi de protection surmontant- les batte-

ries.
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d) £iltr.es..

Ils intéressent les trois traitements du solvant ainsi que l'unité de dis-

solution. Constitués d'une galette filtrante en acier inoxydable fritte,

liée à une cartouche, ils peuvent Être évacués avec facilité. Le montage

d'un ensemble-filtre apparaît sur la figure 5.

e) Pistons, dps.eurs..

Ce sont des éléments doseurs alimentés par air lift.

Ils fonctionnent par débordement d'une capacité remplie de liquide dans

laquelle descend un piston actionné par une came tournant à vitesse cons-

tante. La continuité du débit est assurée par l'alternance de 2 pistons

dont l'un descend pendant que l'autre est en remontée et que sa capacité

se remplit.

La constance du débit est obtenue par un distributeur rotatif à 4 voies

couplé à la came par un système mécanique à croix de Malte.

f) Ê.lé.v.ateu£s_à_a.ir_(Air Lifts).

Tous les transferts de liquides actifs utilisent des "air lifts" dont le

principal moteur est de l'air sous pression élevant le liquide et le dé-

versant dans un récipient régularisateur nommé "séparateur-dévésiculeur"

où s'effectue la séparation des phases liquides et gazeuses. La phase li-

quide s'écoule par gravité, la phase gazeuse emprunte un event rejoignant

un collecteur de ventilation après avoir abandonné les vésicules liquides

dans le "dévésiculeur".

g) Ap£ar_eillaigiesi annexes^

1°- Sorties étanches a :

Pour l'ensemble de l'installation, en raison de la forte teneur en plu-

tonium du combustible traité, il est indispensable qu'une "étanchéité"

a parfaite soit respectée. En particulier, les différentes sorties de

matériel et de déchets doivent Être soumises à cet impératif d'étan-

chéité.

Las sorties des cellules mécaniques utilisent les poubelles à joint à

triple effet rencontrées dans plusieurs installations existantes. Deux
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types de poubelles peuvent Être adaptés suivant qu'il s'cgit de sorties

de déchets de fabrication (déchets de la dissolution) ou de sorties ex-

ceptionnelles (intervention sur le matériel).

La poubelle prend place dans un château placé sur la plateforme d'une

porte automotrice obturant lr. sas de sovto.e. Lors de l'ouverture de

cette porte, la fermeture du château a lieu automatiquement par un sys-

tème de galet et àe rampe de guidage. Le couvercle est fait de deux

demi coquilles dont chacune dispose d'un galet qui s'engage sur une

rampe latérale solidaire du sas. Inversement, lors de la fermeture de

la porte, l'ouverture du couvercle du château est assurée.

Les matériels j filtres, moteurs, sur lesquels les interventions peu-

vent être assez fréquentes, sont évacués par l'intermédiaire d'un cha-

teau étanche a à barillet intérieur permettant dans une même opération

le retrait d'un appareil détérioré et la mise en place de l'appareil

neuf ou réparé.

2°- Prises d'échantillons.

ATI dispose de bancs du type "Picador" identiques à ceux de l'Usine UP2

de LA HAGUE.

De faible encombrement et d'un maniement aisé, ils comprennent un nombre

suffisant de postes de prises et s'adaptent parfaitement à une implanta-

tion aux côtés des chaînes qu'ils desservent.

h ) L-aboratpir̂ Sj.

En raison de la valeur des matériaux fissiles traités et des dangers qu'ils

présentent, il est nécessaire d'en tenir une comptabilité précise, ce qui

exige des bilans soigneusement établis.

Cet impératif a décidé de l'implantation des laboratoires, soit :

- une cellule pour les analyses de bilan

- une cellule pour les analyses de routine (contrôle du procédé).

Cette disposition fonctionnelle fut préférée à une distinction plus techni-

que en laboratoire de "Haute Activité" et laboratoire de "Moyenne Activité".
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L'atelier dispose donc de deux cellules identiques : l'une pour les bilans,

l'autre pour les analyses de routine. Chacune de ces cellules dispose d'une

chaîne "Haute Activité" (chaîne blindée) et d'une chaîne "Moyenne Activité"

(non blindée).

II est important d'assurer un contrôle permanent de l'installation t niveaux,

températures, densités, débit, activités.

Le traitement des informations s'opère sur un enregistreur numérique dispo-

sant de 150 voies.

Les grandeurs mesurées sont canalisées et codifiées par la machine et sont

restituées, canal par canal, sur des machines imprimantes. De plus, un pan-

neau de visualisation permet de sélectionner une grandeur, d'en afficher la

valeur (valeur renouvelée à chaque cycle de "scrutation") et de commander

le programme d'enregistrement.

L'enregistreur sera équipé d'une perforatrice permettant le traitement ulté-

rieur des informations par une calculatrice.

Les opérateurs disposent en outre de pupitre de contrôle où sont regroupées

les commandes.

Le contrôle de sécurité nucléaire relève de la Section de Protection contre

les Radiations du Centre. Il est centralisé dans une salle spéciale, munie

elle-même d'une imprimante et d'un panneau de visualisation.

5/ SECURITE

La sécurité nucléaire de l'installation est obtenue le plus souvent par la

géométrie favorable des appareils et par une implantation tenant compte

des interactions entre ces appareils.

Pour la cellule mécanique et la cellule de précipitation fonctionnant toutes

deux en discontinu,, la sûreté repose essentiellement sur un contrôle de la

masse.

L'atelier est divisé en "zones", conformément aux principes admis pour les au-

tres faâtinents nucléaires au centre de LA HAGUE.
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Les accus aux zones actives : zones de travail, zones d'intervention, se font

sous le contrôle des agents de la Section de Protection contre les Radiations

(S.P.R.). Les renseignements fournis par les appareils de contrôle d'ambiance

de ces différentes zones sont centralisés dans le local réservé aux agents de

la S.P.R.

Le personnel peut à tout moment être averti d'un incident par l'intermédiaire

des réseaux d'interphones et de téléphones desservant l'ensemble de l'atelier.

Des sorties de secours sont prévues et permettent une évacuation aisée et ra-

pide de tous points du bâtiment.

6/ PERSONNEL D'EXPLOITATION

Une soixantaine de personnes devrait constituer l'effectif de marche normale

de l'atelier.
<

Outre le Chef de la Section de Traitement des Combustibles au Plutonium (qui

dépend du Département de Chimie) dirigeant la marche de l'atelier, plusieurs

ingénieurs auront les responsabilités des laboratoires et de l'exploitation.

A ces cadres, au nombre de 6 ou 7, s'ajouteront les personnels d'exploitation

(22 personnes) et du laboratoire (22 personnes).

Secrétaires, personnel de gestion et d'entretien immédiat, agents du S.P.R.,

compléteront l'effectif.

*

* *

Conformément au planning arrêté dès le début des travaux de construction,

l'atelier doit être mis à la disposition de l'exploitant à la date du 15 mars

1967. Le Département de Chimie effectuera alors des campagnes d'essais pour

parachever la mise au point des installations et l'atelier sera prêt à traiter

les aiguilles du coeur de RAPSODIE à la fin de cette même année.
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7.4.2 SGCR-STVA - TRAITEMENT DES COMBUSTIBLES AU PLUTONIUM DES SURGENERATEURS

COMPORTEMENT DU PLOMB ET DE L'ANTIMOINE EN SOLUTION NITRIQUE

567.1.001 MM. X. TALMONT
P. MICHEL #
T. KIKINDAI*
J.C. BESSON

Les éléments combustibles du surgénérateur expérimental RAP50DIE sont, après

refroidissement en pile, placés dans du plomb destiné :

- d'une part à dissoudre le sodium pouvant rester sur les aiguilles,

- d'autre part à faciliter les échanges thermiques pendant la désactivation.

Pour le transport à l'atelier de traitement AT1, le plomb est en principe éli-

miné. Toutefois il n'est pas exclu qu'il en reste en petites quantités sur les

gaines, et surtout, en cas de rupture de gaine dans le volume d'expansion, que

ce volume soit rempli de plomb. Aussi lors du traitement chimique on peut le

retrouver dans la solution d'attaque, du moins dans ses limites de solubilité.

En réalité il s'agit d'un alliage plomb-antimoine; la teneur de ce dernier peut

se situer autour de 10 %. La solution d'attaque est assez concentrée en acide

nitrique : initialement 11 N, sa teneur descend à 9 N à la fin de l'opération.

Cette solution est ensuite diluée environ trois fois pour atteindre une concen-

tration finale d'environ 3 N. C'est-à-dire que toutes les teneurs nitriques en-

tre 3 N et 11 N peuvent exister. Aussi a-t-on étudié la solubilité du plomb et

de l'antimoine dans ce domaine d'acidité.

Pour cela on dissout un morceau d'alliage à 5 % en poids d'antimoine dans ds

l'acide nitrique de concentration initiale variable. Après quelques heures

d'ébullition, on dose dans la solution résultante l'acidité nitrique finale,

ainsi que les concentrations en plomb et en antimoine. Lors de certains essais,

on a également ajouté de l'acide fluorhydrique à la concentration 0,05 M cor-

respondant au cas où il serait nécessaire d'en ajouter pour la dissolution des

oxydes mixtes d'uranium et de plutonium. Les résultats de la figure font appa-

raître les particularités suivantes :

- La solubilité du plomb décroît quand l'acidité nitrique croît.

- La solubilité de l'antimoine croît avec l'acidité nitrique et augmente nota-

blement en présence d'ions fluor.

*
de la Sté Saint-Gobain Techniques Nouvelles.
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(Pb)eng.l"1

250 f

x Pb dam HN03 »t HN03 + HF 0.05M

o Sb tant HN»3 siul

A Sb dam HN03 + HF 005,M / [""""

75 Acidité (N) 10

Fig.1._ Solubilité du plomb et de l* antimoine

en fonction de l'acidité nitrique



- 244 - 7.4.2

Dans la pratique, ces faits ont les conséquences suivantes :

Lors de la dissolution s'il y a beaucoup de plomb, une partie sera précipitée

alors que l'antimoine sera solubilisé. Pour HND., 9 N, on aura 6 g.l" de

plomb et 0,85 g.l" d'antimoine .-. v,.. & 12,5 %

- Lors de la dilution, le plomb précipité ne se radissoudra pas, tandis que

l'antimoine précipitera pour atteindre une concentration finale de l'ordre

de0'1 9-1"1

Si l'on veut éviter toute précipitation, il faudrait ne pas avoir plus de 4 g

de plomb-antimoine p<

tion de dissolution.

de plomb-antimoine par kilogramme d'oxyde traité, soit 1 g.l" dans la solu-
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7.4.3 5GCR-STVA - EXPERIMENTATION DU PROCEDE AT1 EN CHAINE BLINDEE

567.1.023 MM. X. TALMONT
J.C. BOUDRY
P. MIQUEL
G. MALET
M. ISAAC

Un nouvel essai du procédé de traitement des combustibles du réacteur RAPSQDIE

a été entrepris dans CYRANO, dans le but de fournir des informations sur la

dissolution, les facteurs de décontamination et la marche en continu des deux

premiers cycles.

Rappelons que cette étude a été précédée de trois essais du même type :

- Un essai a a été fait en boîte à gants pour les deux premiers cycles de

décontamination. Le schéma et les profils obtenus se sont avérés à peu .près

satisfaisants, mais nécessitent encore des vérifications. Ces dernières se-

ront faites à LA HAGUE (AT1) .

- Un premier essai dans CYRANO, avec des aiguilles (U02-PuQ2 19.000 MWj/t

11 % Pu et longuement refroidies) s'est avéré intéressant. On en a retiré

des indications sur la dissolution du combustible et les facteurs de décon-

tamination du premier cycle.

- Un deuxième essai sur le deuxième cycle n'a pas donné les résultats escomptés

en raison du stockage trop long des solutions de réextraction du premier cy-

cle (formation de dibutylphosphate de Zr et U dans la solution d'attaque) et

aussi en raison des difficultés rencontrées pour ne pas contaminer les échan-

tillons .

1/ PREPARATION DES SOLUTIONS

Des tronçons d'aiguilles (UOp-PuO^ - gainage acier 316 L) semblables à cel-

les du réacteur RAPSQDIE et irradiées dans EL-3 ont été dissous et traités

dans CYRANO, selon les deux premiers cycles de décontamination prévus à

l'Atelier Pilote de LA HAGUE (ATI).

Les caractéristiques de ces combustibles sont indiquées dans le tableau

suivant :
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Tableau I

ELEMENTS

Sophie I
R 4029

Sophie II
R 4030

Sophie III
R 4031

IRRADIATION

27.200 HWj/t

14.440 MWj/t

16.100 MWj/t

POIDS d'il

44,5 g

41,6 g

48,2 g

134,3 g

POIDS de Pu

11.1 g

10,4 g

12,0 g

33,5 g

TOTAL

55,6

52,0

60,2

167,8 .

b) P_i£solut.ipni.

Jusqu'à présent les études de mise en solution nitrique des céramiques

UQ -PuOp gainées d'inox (316 L) ont montré que l'addition d'acide fluorhy-

drique catalysait la réaction de dissolution mais favorisait trop la cor-

rosion des gaines irradiées.

Afin de diminuer la concentration du fer dans nos solutions et la formation

conséquente du Pu VI, nous avons préféré dissoudre nos tronçons d'aiguilles

en milieu nitrique 11 N sans acide fluorhydrique, et à chaud.

La dissolution effectuée dans ces conditions a duré six heures; les bilans

ont montré qu'elle était complète. La solution résultante titrait 137 g/1

d»U + Pu et 6 N en acide.

c)

L'ajustage en 3 N a été réalisé avec une solution acide (1 N) pour réduire des

effets d'hydrolyse et de précipitation d'éléments tels que le niobium.

Cette précaution s'est toutefois avérée insuffisante, ainsi que le montrent

les activités (en Ci/1) réunies dans le tableau II.
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TABLEAU II

Dissolution

Solution
d1 ajustage
(calcul)

Solution
d'ajustege
(analyse)

Volume
en litre

0,890 1

2,290

Zr

309,5

120,2
117,6

106,7
± &

Mb

288

109,4

9,8
± 1,5

Ru 103

82,4

31,3

15,4
± 0,7

Ru 106

164,6

62,5

19,1
+ 2,0

Cs 137

9,0

3,4

3,1
i °»3

Ce 140

123

46,7

55,3
± 3»8

Ce 141
+ Pr

355

134,5

107,9
± 6,7

Activité
totale

1332

Même en tenant compte des erreurs de dilution et d'analyse, on constate des

pertes en niobium et en ruthénium lors de l'ajustage,, Nous avons d'ailleurs

mis en évidence par la suite la présence prédominante de ces deux éléments

dans les solutions de rinçage de la cuve d'ajustage.

Les concentrations dans la solution finale sont les suivantes t

U

Pu

Fe

H+

58.4 g/1

16.5 g/1 (dont 6 % de Pu VI)

1,7 g/1

3 M

2/ EXTRACTIONS - PREMIER CYCLE

a) Scjiéina...

Les deux cycles d'extraction-réextraction ont été étudiés sur des batteries

de mélangeurs-décanteurs de 16 étages (Type Cyrano). La figure 1 représente

les étages d'introduction ou de sortie, ainsi que les rapports de débits et

les concentrations.
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TBP/Dodécane 30%

75 ml/h"*" "

r:i
i
t

TBP
175 ml/h

r "
I
i

8 16

T..„.,_____., "*i
6 16

I
Lavage

Charge 3N

72g/ l (U+Pu) 525
3N et 175 ml/h

*
8 16"* "^ in |

ml/h

h
3N

344 ml/h 52,5 ml/h
36,6 (U+Pu)
3N

T
6N

13 ml/h

6 1

! T• 6N
13 ml/h

Ajustage
en 3N fiff.i

*•

t
0.01 N

246 ml/h

^

6 ^_

0,01
246 ml/h

b) Réalisation de l'essai.

L'équilibre chimique a été réalisé avec une solution issue de trois aiguil-

les non irradiées, puis l'essai actif proprement dit a duré 12 heures dans

de bonnes conditions. Des échantillons ont été prélevés toutes les demi-

heures sur toutes les entrées et sorties de batteries. Malheureusement une

panne de pompe et des imperfections de marche en fin d'essai nous ont mis

dans l'impossibilité de prélever des échantillons dans tous les étages à

l'équilibre. On trouvera en annexe, et dans les tableaux N° V, VI, VII et

VIII, les résultats moyens obtenus sur des échantillons prélevés en fin
d'essai et significatifs de l'essai.

c) jR.es.urt at s_

1°- Rendements en U et Pu

La comparaison entre les concentrations de sorties de l'essai actif et

d'un essai sans activité p, y, réalisé préalablement, figure dans le
tableau suivant s
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Tableau III

Essai a

Essai CYRANO

Charge

72 g/1 (U+Pu)

72,5 g/1 (U+Pu)

Pieds de batterie
Extraction

0,73 m g/1 Pu

0,150 mg/1 U

1 ,4 mg/1 Pu

de 0,3 à 9 mg/1 U

Solvant
(Réext.)

32 mg/1 Pu

0,13 mg/1 U

16 mg/1 Pu

600 mg/1 U

Sortie aqueuse
Réextraction

ii
49 g/1 (U+Pu)

50 g/1 (U+Pu)

Les pieds de batterie d1extraction sont comparables; la concentration

un peu supérieure en Pu pour l'essai actif peut s'expliquer par la pré-

sence du Pu VI dans la charge (6 %).

Les fuites importantes dans le solvant de réextraction pourraient se

justifier soit en admettant la formation de di ou monobutylphosphate de

plutonium et d'iuranium, soit en considérant que les conditions opéra-

toires choisies sont trop étroites. A l'encontre de la première hypothè-

se on peut remarquer que le DBPH est en grande partie piégé par le zir-

conium dans l'extraction (précipités d'interphases). Avant d'avancer la

deuxième explication il faudrait étudier d'une façon plus approfondie

les paramètres conditionnant la réextraction, à savoir : la température,

l'apport d'acide à l'étape 6 (nécessaire pour éviter la polymérisation

du Pu), et enfin la répartition des étages et les rapports de volumes.

2°- Facteurs de décontamination.

Tableau IV

Eléments

CHARGE

Ci/1
SORTIE

REEXTRACTIÛN
mCi/1

F.D.

Zr

106,7

255

283

2É

Nb

9,8

44

147

50

Ru 103

15,4

2,1

4860

nj 5

Ru 106

19,1

3

4230

000

Cs 137

3,1

1,5

1370

Ce 141

55,3

3,3

11 .150

A/ 13.

Ce 144
+ Pr

107,9

5,2

13.800

000

TOTAL

317,3

314,3

670
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Les résultats sont assez cohérents, puisque l'on obtient des facteurs

de décontamination approximativement identiques pour deux mêmes espèces

chimiques : Ru 103 - Ru 106 et Ce 141 - Cs 144.

Cependant les résultats obtenus dans le précédent essai "AT1 " dans

CYRANO avec le m§rne schéma d'extraction étaient nettement meilleurs :

F.D.

Zr - Nb

32.000

Ru 103 + Ru 106

8.000

Cs 137

36.000

Ce 141 + Ce 144 + Pr

39.000

TOTAL

18.000

Le fait que les facteurs de décontamination soient beaucoup moins favo-

rables que dans le précédent essai s'explique en considérant que le

combustible (UOp-PuO.,) utilisé alors était beaucoup moins irradié (la

charge comportait 38 Ci/1 contre 317 Ci/1 dans le cas présent. D'autre

part la première dissolution avait été faite en présence d'acide fluor-

hydrique complexant fort du zirconium, ce qui explique le facteur de

décontamination bien meilleur pour cet élément.

Nos résultats sont comparables à ceux qui ont été obtenus à Dounreay :

dans les publications d'Allardice / !_//, 2J'j_ 3/ on note que pour des rap-

ports d'extraction à peu près identiques aux nôtres e't .pour des charges

d'uranium comportant une activité de l'ordre de 500 Ci/1 les facteurs

de décontamination du premier cycle s'échelonnent entre 150 et 2.000

pour Zr-Nb et sont d'environ 3.500 pour Ru.

3/ EXTRACTIONS - DEUXIEME CYCLE

Les diverses analyses faites sur le deuxième cycle ont montré que l'on n'avait

pas atteint l'équilibre. Ceci était d'ailleurs prévisible, car la quantité de

combustible mise à notre disposition était trop faible (12 heures de marche au

lieu de 48 et plus souhaitables). D'autre part nous avons constaté qu'il était

très difficile de manipuler sans contamination, avec les mêmes appareils, des

échantillons d'activité s'échelonnant entre 500 Ci et 0,1 mCi/1. Au cours des

prochains essais nous devrons isoler le deuxième cycle du premier et modifier

les techniques de prélèvement et de manutention des échantillons pour éviter

les pollutions par les télémanipulateurs.
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Tableau V

SOLUTION D'ALIMENTATION - EXTRACTION 1. ETAGE 8

Echantillon

1

2

3

4

MOYENNE

L1

g/1

58,4

58

Pu IV

g/i

15

15

Pu VI

g/i

0,9

6 %

U+Pu

g/i

74

74

H+

#

3,0

3,0

Fa

g/i

1,7

1,7

Zr 95

Ci/1

114,1

102,9

89

91

100

Nb 95

Ci/1

12,1

11,1

18

19

15

Ru 103

Ci/1

16,4

15,6

18,5

16,3

16,7

Ru 106

Ci/1

17,7

15,5

31,6

28,4

23

Cs 137

Ci/1

3,3

3,3

3,2

3,1

3,2

Ce 141

Ci/1

51,4

49,0

58,5

54,3

53

Ce 144

Ci/1

116,0

117,7

68,1

68,6

117

ACTIVITE
TOTALE
Ci/1

307

I
(V)

ro
I

normalités de HNO.

U)



Tableau VI

PIEDS DE COLONNE DE LA BATTERIE D'EXTRACTION

TEMPS DE
MARCHE
(heures)
en a,p,y

1

2

5

6
8

9
10

11

12

MOYENNES

U

m g/1

9
10

0,40

0,30

0,28

0,25

0,29

0,30

Pu

m g/1

1,6

1,2

1,5

1,6

1,4

H+

3,0

3,0

3,0

Zr 95

Ci/1

68,3

67,3

61,3

65,5

Nb 95

Ci/1

18

13,5

10,3

14

Ru 103

Ci/1

13,4

11,1

11,0

12

Ru 106

Ci/1

29,3

15

22,0

15,5

Cs 137

Ci/1

2,7

1,9

2,0

2,2

Ce 141

Ci/1

38,3

40,0

41,5

40

Ce 144

Ci/1

103

102

81,0

95

ACTIVITE
TOTALE

Ci/1

246

ro

-J
•
45.
•
LJ



Tableau VII

SORTIE AQUEUSE DE LA REEXTRACTION - INTERCYCLE

TEMPS DE
MARCHE
(heures)
en a

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

MOYENNE

U + Pu

9/1

46,6

51

49

49

56

52

50

50

49

51

49

50

H*

HMD,. N
«J

0,5

0,4

0,5

0,5

Zr 95

mCi/1

266

227,6

289,5

229,6

242,7
245,3

278,9

261,1

254

Nb 95

mCi/1

41,7
52,4

69,1

36,0

58

44

35,6

41,6

48

Ru 103

mCi/1

3,01

1,3

2,15

1,7

2,3

2,7

1,5

2,3

2,09

2

Ru 106

mCi/1

2,5

3,4

2,6

3,0

3,2

2,6

3,6

2,7

Cs 137

mCi/1

1,8

1,4

1,5

1,4

1,4

1,5

1,7

1,4

1,5

Ce 141

mCi/1

3,5

4,4

1,8

6,2

3,2

3,2

2,2

3,2

t

3,2

Ce 144

mCi/1

a

9

6,7
3,1

8

2,3

6

2,8

4,1

4,6

ACTIVITE TOTALE
en émetteur y

mCi/1

316 mCi/1

I
r\>

OJ



Tableau VIII

SORTIE DU SOLVANT - REEXTRACTIDN

TEMPS DE
MARCHE
(heures)

4

5

6

7

6

9

10

11

12

MOYENNE

U
m g/1

515
600
650

300

325
130

600

Pu
ni g/1

15
16

19
13

3,1

16

Zr +

Nb 95

315

302

317

396

353

512

598

507

336

Ru 103

+ Ru 106

3,2

3,6

4,0

1,35

5,5

2,5

2,6

3,6

Ça 137

0,3

1,0

1,5

1,5

2,5

1,7

2,5

1,3

Ça 141

+ Ce 144

5,2

4

2,2

4

ACTIVITE TOTALE

Emetteurs y

341 mCi/1

(VJ
Ul
VJ1

I

e
CJ



- 256 - 7.5

7.5 SECR* - PURIFICATION DU PLUTONIUM PAR EXTRACTION A LA TRILAURYLAMINE

569.ODB MM. A. CHESNE
A. BATHELLIER

La mise en route de l'atelier de purification du plutonium de la nouvelle

usine de LA HAGUE a fait apparaître certaines difficultés concernant la

stabilité chimique de la trilaurylamine.

Parallèlement aux études concernant la dégradation chimique du solvant et

la purification du solvant usé, des données complémentaires ont été obte-

nues concernant le comportement de l'uranium dans le cycle normal de puri-

fication. Une récupération du plutonium à partir d1effluents analytiques

a été mise au^point.

*
Section d'Etudes Chimiques et Radioactives
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7.5.1 SECR - STABILITE CHIMIQUE DE LA TRILAURYLAMINE

569.008 MM. M, LUCAS
A. BATHELLIER
A. CHESNE

A l'usine de LA HAGUE, la purification ultime du plutonium est effectuée en

un cycle d'extraction liquide-liquide. Le solvant organique utilisé est le

nitrate de trilaurylammonium dilué à 20 % en volume dans du r-dodécane.

Le solvant commercial contient moins de 1 % d'aminé secondaire. Celle-ci est

dosée d'une façon courante dans le procédé, soit par potentiométrie, soit par

spectrophotométrie /_ \J.

Lors de la mise en oeuvre du cycle de purification du plutonium, cette teneur

en aminé secondaire s'est accrue régulièrement, s'accompagnant de précipita-

.tions au lavage basique du solvant avant son recyclage. Par contre, les carac-

téristiques d'extraction sont demeurées inchangées malgré une dégradation du

solvant allant jusqu'à la transformation de 10 % de l'aminé tertiaire initiale.

Cette dégradation a été attribuée à une action chimique accélérée par la tem-

pérature.

L'acide nitrique est connu comme agent oxydant vis-à-vis des composés organi-

ques et la présence d'acide nitreux, même en faibles quantités, joue le râle

de catalyseur. L'acide nitreux lui-même est un oxydant énergique.

On a montré (figure 1) que la température accélérait considérablement le phé-

nomène de dégradation du nitrate de trilaurylammonium. Sur cette figure,

l'abscisse t représente le temps au bout duquel on est parvenu à un stade dé-

terminé de dégradation, exprimé en % de dilaurylamine dosée dans la phase or-

ganique. Les essais ont été effectués sur le solvant organique (TLA HNO, 0,32 M
o

dodécane) équilibré préalablement avec une solution d'acide nitrique 2,5 N.

Les essais suivants, effectués à 50°C, ont mis en évidence le rôle de l'acide

nitreux : deux aliquotes du même solvant sont mis en contact avec d'une part

une solution aqueuse contenant HNO., 2,5 N, NaNO_ 0,03 M et d'autre part avec
J i

une solution aqueuse contenant HNO., 2,5 N, HSO-NH,, 0,07 M.

L'analyse des deux échantillons montre qu'en présence d'acide nitreux il appa-

raît 10 % de dilaurylamine en 24 heures, tandis qu'en présence d'acide sulfa-

mique le taux de dilaurylamine est voisin de 1 % après plus de 100 heures.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Température (°C)

Fig.1.- Dégradation chimique du

nitrate de trilaurylamnium.

258 7.5.1
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L'étude de l'influence des espèces NQ~, HIM02, H
+ est en cours, ainsi que

l'examen des schémas possibles d'oxydation du solvant.

BIBLIOGRAPHIE

/.~l7 J.J. PEREZ
C.E.A. R.2860
Méthodes analytiques utilisées dans les cycles de purification
du plutonium par la trilaurylamine.
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7.5.2 SECR - HYDROLYSE DES SELS DE TRI ET DILAURYLAMMDNIUH - REGENERATION

DU SOLVANT USE

569.008 MM. M. GERMAIN
A. BATHELLIER

Lorsqu'un solvant dégradé, sortant d'un cycle de purification du plutonium en

milieu nitrique, est mis en contact avec des solutions aqueuses basiques di-

luées (NaQH, KQH, K-CO-, etc...) un précipité d'interphase apparaît lors de

la neutralisation. Il est constitué essentiellement de nitrate de dilaurylam-

monium (DLA HNO^) plus difficile à hydrolyser que le nitrate de trilaurylam-

monium et peu soluble dans le mélange TLA-dodécane. L'addition d'alcool iso-

propylique permet, si le taux de dilaurylamine n'est pas trop important (5 %

en poids), d'éviter ces précipitations, la solubilité du nitrate de dilauryl-

ammonium augmentant sensiblement avec la concentration de l'alcool en phase

organique. L'hydrolyse de ce sel est donc également favorisée. En pratique

l'utilisation de solutions aqueuses de basicité totale 2 à 3 IM contenant 10 %

en volume d'alcool isopropylique permettent d'hydrolyser complètement les

nitrates organiques.

Une étude de la solubilité du nitrate de DLA a été faite en fonction du rap-

port HN03/DLA dans le solvant. Les résultats figurent au tableau I. On cons-

tate que la solubilité passe par un minimum très accentué lorsque le rapport

HN03/DLA est voisin de 1.

Ces résultats indiquent donc que dans un mélange homogène : TLA, DLA, dodécane,

on peut précipiter sélectivement une partie importante de l'aminé secondaire

par formation d'un nitrate insoluble. D'autres acides peuvent être utilisés en

remplacement de l'acide nitrique. En particulier l'acide acétique donne des

résultats encourageants. La solubilité minimum est ici observée dans la zone

allant de HCH3C02/DLA = 2 à HCH3C02/DLA = 4. (Tableau II).

L'étude d'autres acides est en cours.
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Quantité d'acide
exprimée en

stechiométrie / DLA

Titre en DLA
de la solution M

% DLA
exprimé en masse
par rapport à la TLA

0

0,070

23

1

0,0036

1,2

2

0,011

3,5

2,5

0016

5,5

3

0022

7

Tableau I
Solubilité du nitrate de dilaurylamine

Quantité d'acide
exprimée en

stechiométrie/DLA
0 1 2 3 5 1 2

Titre en DLA
de la solution

0,070 0.019 0,0045 0,004 0,009 0,021

% D L A
exprimé en masse
par rapport à la TLA

23 6 1,5 1,3 2,9 7

Tableau I
Solubilité de l'acétate de dilaurylamine



- 262 - 7.5.3

7.5.3 5ECR INFLUENCE DE LA PRESENCE DE PHOSPHATE DIBUTYLIQUE SUR

L'EXTRACTION DE L'URANIUM

569.DOS MM. M. GERMAIN
A. BATHELLIER

L'utilisation d'un cycle de purification du plutonium à la trilaurylamine

après un ou plusieurs cycles au phosphate tributylique (TBP) risque de s'ac-

compagner d'une modification de la composition de la phase organique au cours

du temps. En effet les phases aqueuses à extraire, bien que lavées par du di-

luant avant leur entrée dans le cycle, peuvent contenir des traces de TBP et

de DBP (phosphate dibutylique) qui s'accumuleront dans le solvant pour attein-

dre un état d'équilibre. L'influence du TBP a été évaluée dans un travail an-

térieur l_ J./. Dans le cas où l'on n'effectue pas à chaque cycle un traitement

basique de la trilaurylamine, l'accumulation de DBP complexant très fort de

l'uranium hexavalent peut s'accompagner d'une baisse du facteur de décontami-

nation vis-à-vis de cet élément.

L'étude de l'extraction de l'uranium par le solvant TLAHNO. dodécane conte-G
nant des quantités variables de DBP a donné les résultats indiqués dans le

tableau I. La solution aqueuse était constituée par HNCU 2 N et contenait

0,135 g/1 d'uranium 233. Les extractions ont été réalisées à température am-

biante avec des volumes de 5 ml pour chacune des phases.

Tableau I

Influence du DBP sur le coefficient de partage de l'uranium

% DBP en volume

E° U ( V I )
3

0

0,75

0,1

1,2

0,3

5,8

0,5

17,5

0,7

24,3

1

50

5

?.oo

On constaxs une croissance rapide du coefficient de partage de l'uranium hexa-

valent lorsque la teneur en DBP du solvant croît. Le phosphate dibutylique

ayant un caractère nettement acide, un traitement basique continu du solvant

permet d'éviter l'accumulation de DBP dans le solvant et, en conséquence, de

limiter l'extraction de l'uranium.

BIBLIOGRAPHIE

/~Ï7 A. CHESNE - G. KOEHLY - A. BATHELLIER
Nuclear Science and Engineering
Vol. 17 - n° 4 (1963) p. 557-565
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7.5.4 SECR - COMPORTEMENT DE L'URANIUM (VI) PRESENT LORS DE LA REEXTRACTIDN

5ULFO-NITRIQUE DU PLUTONIUM

569.008 MM. A. BATHELLIER
M. GERMAIN

Le comportement de l1uranium (VI)lors de l'extraction du plutonium (IV) par la

trilaurylamine est connu. Le but de cette'étude consistait à déterminer le

facteur de decontamination supplémentaire qu'il est possible d'obtenir à la

réextraction du plutonium, c'est-à-dire lors du traitement du solvant chargé

par une solution sulfonitrique. Les expériences qui suivent ont été réalisées

dans une micro-batterie de mélangeurs-decanteurs (voir chapitre 10 - § 10.3.5)

comportant 12 étages.

Le solvant (40 ml/h) entre à l'étage 1 et a la composition suivante : TLAHIMO.,

0,32 M dans le dodécane, contenant :

U 0,3 g/1

Pu 1 g/1

HN03 0,058 N

(l'isotope 233 de l'uranium est utilisé dans cette expérience).

La phase aqueuse (6,8 ml/h) entrant à l'étage 12 a la composition : H_50.

1 N - HN03 0,07 N.

Après 34 heures d'opération la batterie est à l'équilibre et dans chaque étage

on détermine les concentrations respectives de l'uranium et du plutonium par

mesure de l'activité alpha dans les bandes d'énergie correspondant à chacun

de ces isotopes.

Les figures 1 et 2 représentent les profils d'équilibre des deux éléments dans

cette opération en contre-courant.

On note d'une part que la présence d'uranium ne perturbe pas la réextraction

du plutonium et d'autre part qu'une proportion importante de l'uranium reste

en phase solvant.

Le facteur de décontamination du plutonium en uranium au cours de cette opé-

ration est de 3,5.
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7.5.5. SECR REPARTITION DE L'URANIUM IV ENTRE LA TRILAURYLAMINE ET LES

SOLUTIONS AQUEUSES D'ACIDE NITRIQUE

569.008 MM. A. BATHELLIER
G. SEBBAN

Les coefficients de distribution de l'uranium IV entre le nitrate de trilauryl-

ammonium 0,32 M dans le dodécane et des solutions aqueuses d'acide nitrique de

titre variable ont été mesurés de deux manières différentes :

- en utilisant de l'uranium 233 en traces que l'on dosait par comptage alpha

dans chacune des deux phases mises à l'équilibre

- en utilisant l'uranium naturel (à une concentration voisine de 1,5 g/litre

dans le solvant) que l'on dosait par colorimétrie au thiocyanate après oxy-

dation à la valence VI. L'uranium dans la phase solvant était préalablement

réextrait par l'acide perchlorique avant d'effectuer la détermination colo-

rimétrique.

Dans chaque cas l'uranium (IV) nécessaire à la manipulation était obtenu par

réduction de l'uranium (VI) par le chlorure titaneux.

Les moyennes des valeurs des coefficients de distribution trouvées pour chacune

des deux méthodes (dont les résultats sont très voisins) sont portées dans le

tableau I et ont permis d'établir le diagramme représenté figure 1.

Tableau I

Distribution de l'uranium tétravalent entre l'acide nitrique

et le nitrate de trilaurylainmonium 0.32 M dans le dodécane

N03H N

EA u(iv)

. 0,5

46

1

65

2

90

3

107

4

124

6

140
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Kd dell

HO.

120.

100.,

80.

60.

20

1 2 3 4 S 6 7 N03H(N)

Fjg.t-Coefficient de distribution de U^+ entre
TLA.HNÛ3(20% dans Dodécane) et N03H de

titre variable
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7.5.6 5ECR - RECUPERATION DU PLUTONIUM DE SOLUTIONS RESIDUELLES D'ANALYSE

569,008 M, A. BATHELLIER

La méthode décrite ci-dessous est une nouvelle application de l'extraction du

plutonium tétravalent par le nitrate de trilaurylammonium. On met à profit les

coefficients de partage élevés de Pu(IV) dans ce solvant.

Alors que la présence de nitrates minéraux ou d'acide nitrique est favorable à

l'extraction du plutonium, les anions gênants sont nombreux. Ils peuvent agir

soit :

- par salification sélective de l'aminé et déplacement du complexe hexanitraié

Pu(N03)3"~ (ion C104~ par exemple)

- par formation d'un complexe inextractible ou peu extractible avec Pu(IV) :

ions S O . , C204~~, F", etc...

Certains cations peuvent entrer en compétition avec le Pu(IV) lors de l'extrac-

tion des complexes nitriques, c'est le cas de U(VI) et de Th(IV).

En présence d'anion CIO."", on devra ajouter en excès une quantité de solvant

(TLA) correspondant à la quantité existante d'ions perchloriques. Les autres

anions peuvent être complexés par des cations tels Al+++ ou Fe*+, ajoutés sous

forme de nitrates / \J.

En ce qui concerne les ions 50.""", leur action vis-à-vis du -coefficient- de par-

tage de Pu (IV) dans TLAHND3 a été décrite dans /~l7Z~2.7.

Une solution contenant les espèces suivantes a été traitée en vue de la récu-

pération du plutonium :

Pu

H+

so4-
N03~
Cl"

CH-CO ~
*1 _l_

Ce
r 3 +Cr

A g"1"
NH_OH

0,520

1,5

1

0,5

0,3

0,2

125

350

500

10

g/i
N

N

N

N

N

m g/1

m g/1

m g/1

g/i
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Les figures 1 et 2 indiquent la variation du coefficient de partage du pluto-

nium de la solution oxydée (20 ml) en fonction du nombre de ml d'acide 11 M

nitrique ou de solution 2 M de A1(N03)3 ajoutés.

Après séparation du précipité de AgCl et adjonction de nitrite de sodium (62 g

par litre de solution) pour détruire les réducteurs et oxyder le plutonium à

la valence -t- 4, on a ajouté par litre de solution à traiter : 130 ml de HNO.,

11 N et 225 ml de solution 2 M en A1(N03)3.

La solution résultante (225 ml/h) a été traitée en contre-courant dans une

batterie de mélangeurs-décanteurs par le solvant (55 ml/h), TLAHNO., 0,32 M

dans du dodécane, 9 Étages étaient réservés à l'extraction et 3 au lavage du

solvant chargé en plutonium par l'acide nitrique 0,3 N (30 ml/h).

La réextraction du plutonium s'effectuait également en contre-courant (6 éta-

ges) par une solution aqueuse (11 ml/h) de composition :

H2S04 0,5 N

Fe(S03l\IH2)2 0,1 M

HMD-, 0,07 M

On a obtenu une récupération finale du plutonium supérieure à 99 % et une

concentration d'un facteur 20.

BIBLIOGRAPHIE
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Utilisation de la trilaurylamine au retraitement des
combustibles irradiés
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7.5.7 5ECR - RECUPERATION DU PLUTONIUM CONTENU DANS LES EAUX-MERES DE

PRECIPITATION DE L'DXALATE DE PLUTONIUM

569.008 MM. A. CHE5NE
J.F. GEY

La précipitation en continu d'oxalate de plutonium tétravalent libère un débit

d|eaux~mères qu'il est nécessaire de traiter car elles contiennent, dans les

conditions habituelles, des teneurs en plutonium correspondant à un pourcen-

tage de pertes trop élevé.

Le plutonium s'y trouv/e sous forme de Pu , Pu(C 0.) solubles, Pu(C_0.)_,

HpO en suspension et éventuellement les espèces correspondantes du cation

hexavalent. La présence de fines constituées par Pu(C20.)_, H^O constitue un

risque car elles peuvent s'accumuler dans Je s canalisations ou les récipients

de stockage. Avant réintroduction de ces eaux-mères en tête du cycle de puri-

fication du plutonium, le problème de solubilisation des fines a fait l'objet

d'une étude de laboratoire. Deux méthodes peuvent être utilisées :

a/ la complexation de C_0 ~~ par un cation approprié : Al ou Fe

b/ la destruction de C-,0. par oxydation en CD.,.

Dans le traitement des eaux-mères par evaporation /_ 1_/, c'est ce dernier pro-

cédé qui entre en jeu, l'oxydant étant l'acide nitrique. Nous verrons plus

loin que le permanganate de potassium peut également être utilisé.

1/ SOLUBILI5ATIDN DES FINES PAR ADJONCTION DE Fe+++ DU D'A1+++

A une suspension d'oxalate de plutonium ont été ajoutées des quantités crois-

santes de nitrate de fer (III) ou d'aluminium (III) jusqu'à l'obtention d'une

solution limpide. La quantité de moles de fer (III) nécessaire est en général

le septième de celle d'aluminium (III). Elle dépend de la nature des solutions,

en particulier des concentrations respectives des espèces : HNO_, H_SQ., H_C_0.,

Les figures 1, 2, 3, donnent les résultats obtenus en prenant comme variables

respectivement les concentrations d'acide nitrique, d'acide sulfurique, d'acide

oxalique.

Une évaluation de l'influence des concentrations relatives de Fe et H_CpO,

sur le coefficient de païtage du plutonium IV dans le nitrate de trilaurylam-

monium a été entreprise (figure 4).
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2/ 5DLUBILI5ATIDN PAR OXYDATION AU PERMANGANATE DE POTASSIUM

A 60°C en milieu sulfurique, l'oxydation des ions oxaliques par le permanga-

nate de potassium est quantitative et rapide. Elle trouve son application

dans le dosage de ces ions et éventuellement d'autres éléments, tel Ca(Il).

La réaction peut s'écrire :

5 C2Q4H2 + 2 Mn04" + 6 H+ _^ 10 CQ2 + 2 Mn++ + 8 H2D

H.W. CROCKET et H.H. HOPKINS Jr £"g/ ont utilisé cette méthode pour détruire

les ions oxaliques contenus dans les eaux-mères de précipitation. Celles-ci

amenées à 45°C étaient additionnées d'un excès de permanganate de potassium

de 4 %, Après l'oxydation des ions oxaliques, de l'eau oxygénée était ajoutée -

pour réduire en Mn le MnO? dû à l'excès de KMnO, et formé suivant la réaction

2 H20 + 2 Mn04~ + 3 Mn*+ —^ 5 Mn02 + 4 H+

Dans un procédé continu cette apparition de MnO_ insoluble doit être évitée.

La fin de la réaction d'oxydation de C_04~~ s'accompagnant d'un saut de poten-

tiel important, nous avons asservi le debit de permanganate au potentiel redox

de la suspension au cours du traitement. Celui-ci s'effectuait à 60°C, la con-

centration du réactif ajouté était 0,2 M. L'appareillage qui a été utilisé est

représenté sur la figure 5. L'électrode indicatrice est une électrode platine/

calomel reliée à un potentiomètre "Radiometer" (Titrator TTT 1). L1électrovanne

du circuit permanganate est asservie à l'indication de potentiel. Les condi-

tions opératoires du potentiomètre ont été choisies ainsi :

- potentiel fixé à + 950 mV par rapport à l'électrode à calomel

- bande proportionnelle 50 mV

La cuve de. réaction en pyrex comporte un event permettant l'évacuation du C0?

formé lors de la réaction chimique (45 1 environ par mole de C_0.~~ détruite).

Son volume est de 1.200 ml.

On a admis des débits d'eaux-mères de 2 à 4,5 1/h. La concentration en ions

oxaliques, libres ou combinés, était voisine de 0,1 M. La solution aqueuse de

permanganate titrant 0,2 M, l'augmentation de volume des eaux-mères traitées

était de 20 % environ.



Eaux.mères

Traitement des suspensions
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Fig. 5— Traitement des eaux-mères oxaliques
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Le type d1 électrovanne utilisé au début des essais permettait, un débit maximum

de 1 1/h, juste suffisant, pour assurer la destruction de 5 1/h d'une solution

à 0,1 M en C..,O.H_. La marge de sécurité nous semblant insuffisante, 1 ' électro-

vanne a été par la suite remplacée par un électrorelais commandant une pompe

délivrant le permanganate.

- Application à un traitement continu d'eaux-mères de précipitation d'oxalate

de plutonium

L'appareillage décrit ci-dessus a été inclus dans la chaîne de précipita-

tion oxalique en continu montée dans les laboratoires du Service de Génie

Chimique Radioactif et opérée par une équipe de 5aint-Gobain Nucléaire

(contrat n° 7116).

A la sortie du précipitateur, les eaux-mères pouvaient être, soit envoyées

à une cuve de stockage, soit introduites dans l'appareillage de destruction

au permanganate.

La précipitation étant effectuée à 5D°C, un appoint de calories était né-

cessaire pour effectuer le traitement des eaux-mères (60 <• t <70°C). Le

traitement en continu fut effectué pour diverses valeurs du débit d'eaux-

mères .

1ère opération : durée 3 h. débit eaux-mères : 2 1/h environ

2ème " : " 2 h. débit " : 3,2 1/h »

3ème " : « 1 h.1/2 débit " : 4,5 1/h »

Ces 3 opérations se sont déroulées tout à fait normalement, confirmant la

validité du procédé.

Le titre en ions oxaliques à la sortie de la cuve d'oxydation est inférieur

à 0,001 M pour les 2 premières opérations et d'environ 0,002 M pour la

dernière.

On a déterminé dans les eaux-mères traitées la quantité de plutonium hexa-

valent formé. Après séparation du plutonium tétravalent par coprécipitation

avec LaF., en milieu fluorhydrique, l'activité alpha du surnageant a été me-

surée. Les résultats indiquent que la proportion de plutonium hexavalent

était voisine de 5 %,
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La méthode ds destruction au permanganate offre l'avantage de pouvoir s'insé-

rer dans un traitement en continu, ceci quelles que soient les teneurs en

acide oxalique ou en fines d'oxalate de plutonium dans la solution à traiter,

Elle exige un appareillage relativement simple. La solution finale obtenue

peut être introduite directement en tête d'un cycle d'extraction.
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7.6 SECR REEXTRACTIDN PAR LE BIDXYDE D'AZOTE DES ACTINIDE5 CONTENUS

DANS UN SOLVANT ORGANIQUE

569.003 MM. A. BATHELLIER
D. ZINS

L'étude de la réextraction des éléments actinides par le bioxyde d'azote

commentée lors du dernier compte rendu semestriel s'est poursuivie dans le

système t phosphate tributylique»dodécane, nitrate d'uranyle, acide nitrique

dilué.

La phase organique est constituée de TBP à 30 % en volume dans du dodécane

et contient des quantités variables d'uranium. Elle est en équilibre avec de

l'acide nitrique 0,5 N. Le barbotage de NO dans la phase aqueuse nitrique

0,5 N est effectué pendant 5 heures sous pression de 1 atmosphère et à tempé-

rature ordinaire.

Le tableau I indique la répartition de l'uranium entre les deux phases et son

coefficient de partage. On obtient un type d'isotherme de répartition permet-

tant d'envisager la réextraction quantitative de l1uranium en phase aqueuse

avec un bon facteur de concentration.

Tableau I

Répartition de l'uranium entre TBP 30

et phase aqueuse HNO_ 0,5 N

{sous atmosphère de NO - p = 1 atm.)

Uranium g/1

Phase organique

0,79

2,15

5,47

23,2

57,6

86,4

Phase aqueuse

10,7

18,7

27,3

77,3

157

213

E° U
a

0,078

0,115

0,20

0,30

0,37

0,40
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8.1 SAPTCI - ENTRAINEMENT PAR LA VAPEUR DU PHOSPHATE TRIBUTYLIOUE DANS

LES PHASES AQUEUSES DE REEXTRACTIDN

568.003 MM. P. DEDALDECHAMP
E. HENRY
P. BERARD

Au cours du traitement des combustibles irradiés, les solutions d'uranium ré-

extraites après chaque cycle d'extraction par solvant (30 % de TBP dissous

dans le dodécane) contiennent des quantités non négligeables de solvant dis-

sous ou entraîné. Comme il est prévu de concentrer ces solutions par evapora-

tion, il est nécessaire d'éliminer la majeure partie du solvant avant concen-

tration de manière à éviter la formation de produits d'hydrolyse gSnants pour

les cycles d'extraction ultérieurs.

1/ REALISATION'DE L'EMTRAINEMENT

Cette élimination du solvant entraîné ou dissous est réalisée à l'Atelier-

Pilote de Traitement des Combustibles Irradiés de Marcoule par deux opéra-

tions successives i

- lavage des solutions par du dodécane dans un melangeur-décanteur;

- entraînement par la vapeur du dodécane et du TBP restant.

La figure n° 1 représente le schéma de fonctionnement de 1'évaporateur inter-

cycle et la figure n° 2 représente une coupe de la colonne d'entraînement à

la vapeur.

La solution à concentrer est mise en contact à travers un empilement d'anneaux

Raschig avec la vapeur sortant de 1'évaporateur.

La vapeur se sature théoriquement en solvant, passe sur trois plateaux de

lavage arrosés à l'eau déminéralisée et est ensuite condensée.

Le poids de phosphate tributylique (TBP), entraîné à l'heure, est donné par

la formule :

M TBP h
p ~ M H20 ' H - h ' q

#
Section Atelier Pilote de Traitement des Combustibles Irradiés
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EVAPORATEUH

Fig : 1
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Echelle
Fig -. 2
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- M TBP =

- M H2D =

- h

- H

- q

D'où :

masse moléculaire du TBP : 266

masse moléculaire de l'eau : 18

tension de vapeur du TBP à la température de l'entraînement,

Celle-ci étant de 1DO°C h = 0,6 mm de mercure

pression totale, soit 760 mm de mercure

débit de la vapeur d'entraînement, soit 25 kg/h

266
18

0.6
760 - 0,6 25 0,292 Kg/h

Le débit d'alimentation normal des évaporateurs de l'Atelier-Pilote étant de

30 1/h, la concentration en tributylphosphate à ne pas dépasser pour que la
290

purification ait lieu est de : —Tfj = 9,7 g/1.

La saturation en tributylphosphate des solutions à concentrer étant de l'or-

dre de 0,3 g/1, l'entraînement doit avoir lieu sans difficulté.

2/ DETERMINATIONS EFFECTUEES ET RESULTATS OBTENUS

Le tableau ci-après regroupe les résultats obtenus au cours de cinq séries de

mesures faites dans deux évaporateurs différents.

La première série de mesures a été obtenue dans 1'êvaporateur de concentration

de l'uranium après le troisième cycle de purification sans arrosage à l'eau

permutée; les quatre autres dans 1'êvaporateur de concentration après le 2ème

cycle de décontamination avec un arrosage de 5 1/h en eau permutée. Les te-

neurs en phosphore sont exprimées en mg/1 de phosphore et en mg/1 de TBP.

(Nous supposons que tout le phosphore provient du TBP).

ALIMENTATION

U
9/1

25

45,2

48

56,7

58

P
mg/1

23,0

25,8

25,8

25,8

25,8

TBP
mg/1

200

222

222

222

222

Débit
1/h

35

32

32

32

28

CONCENTRATS

U
g/1

400

350

368

454

401

P
mg/1

33,0

46?8

39,4

36,3

37,5

TBP
mg/1

294

400

340

312

320

Débit
1/h

2,2

4,2

4,2

4,0

4,0

DISTILLATS

P
mg/1

5,0

9,6

2,0

16,8
«

2,0

TBP
mg/1

43,0

82,0

17,2

144,0

17,2

Débit
1/h

32,8

32,8

32,8

33,0

29,0

P.dist.
D.alim.

en %

21

38

8

67

8

Diff.

en %

70

38,4

72

16

72
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3/ COMMENTAIRES

Ces premiers résultats obtenus montrent que les quantités de phosphore en-

traîné sont variables et pour certaines séries il apparaît un déficit impor-

tant qui ne permet pas de conclure quant à l'efficacité de la colonne d'en-

traînement.

En effet les prélèvements des solutions à concentrer et des concentrats sont

des prélèvements globaux, c'est-à-dire effectués sur la totalité des solutions

mises en oeuvre. Par contre le prélèvement sur les distillats est la somme de

prélèvements instantanés au cours de 1'evaporation : il est possible qu'une

décantation du solvant dans les condensats soit passée inaperçue.

D'autre part, le dosage du phosphore organique dans les solutions a demandé

un important travail de mise au point et les premiers résultats peuvent n'être

qu'approximatifs.

On peut cependant faire les remarques suivantes :

- Les solutions d'alimentation et les concentrats ont des teneurs en TBP voi-

sines de la saturation.

- Malgré le temps de séjour important d'une vingtaine d'heures dans l'évapora-

teur, le TSF' des concentrats ne semble pas s'être hydrolyse. En effet :

1.- Une analyse de phosphore minéral faite sur des échantillons de stockage

de l'ensemble des concentrats a donné seulement 1 mg/1 en phosphore.

2.- L'hydrolyse partielle du TBP aurait donné du phosphate dibutylique qui

aurait formé, avec l'uranium, un précipité de (DBP)_ U0_. Ce précipité

n'a jamais été décelé dans les échantillons de concentrats d'aucun des

évaporateurs utilisés.

3.- Au cours de la concentration des phases aqueuses réextraites du premier

cycle, aucun facteur de decontamination en zirconium n'a été observé

dans 1'évaporateur, ce qui n'aurait pas été le cas en présence de phos-

phate dibutylique à cause de la précipitation du complexe Zr (DBP)-NO-.OH.
il o

4.- Les rendements obtenus au cours des campagnes de traitement ont été sa-

tisfaisants ainsi que les facteurs de decontamination. Il n'y a pas eu

de rétention d'uranium dans le solvant réextrait et la rétention d'ac-

tivité (3 y a été faible. En présence de produits de dégradation il en

aurait certainement été différemment.
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8.2 - SAPTCI - TRAITEMENT D'UN LOT DE COMBUSTIBLES IRRADIES CONSTITUE PAR DES

BARREAUX D'URANIUM-MOLYBDENE AVEC COUCHE ANTI-DIFFUSION

568.003 MM. J. LE BDUHELLEC
P. DEDALDECHAMP
J.J. FABRE
E. HENRY

Pour limiter la diffusion dans la gaine de magnésium du plutonium formé durant

l'irradiation des éléments combustibles de la filière graphite-gaz, plusieurs

solutions sont étudiées : l'interposition d'une "barrière" de graphite entre

le barreau et la gaine est l'une des plus intéressantes. Le revêtement de

l'intérieur de la gaine est dans ce cas obtenu par dépôt d'une suspension de

graphite dans l'alcool, nommée "Alcoodag". L'épaisseur de la couche ainsi dé-

posée est de l'ordre de 10 ]i.

Le premier traitement semi-industriel d'un lot d'éléments combustibles irra-

diés de ce type, a été effectué de mai à juin 1966 par l'Atelier-Pilote de

Traitement des Combustibles Irradiés, Les quantités traitées sont d'environ

300 kg (uranium allié à 1,1 % de molybdène) et les irradiations correspondan-

tes s'étalent de 150 à 1.800 MWj/t (irradiation moyenne 1.000 MWj/t).

Les opérations suivantes ont été réalisées :

- dégainage mécanique;

- dissolution;

- deux cycles de décontamination combinée de l'uranium et du plutonium par

extraction au phosphate tributylique en colonne puisée suivie de la par-

tition des deux éléments;

- purification du plutonium sur zésine anion.

1/ DEGAINAGE MECANIQUE

Au cours de cette opération réalisée par le Service de Mécanique ou Centre de

Marcoule, on a constaté, pour le dégainage des combustibles faiblement irra-

diés, un dégagement gazeux et une dispersion de graphite assez importante, une

séparation facile du barreau et-de sa gaine. Par contre le lot de combustible

le plus irradiés (1.800 MWj/t) s'est comporté tout à fait-différemment : pas

de dégagement gazeux, pas de dispersion de graphite. De plus une adhérence

importante de la gaine sur le barreau a rendu leur séparation malaisée.
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2/ EFFICACITE DU REVETEMENT ALCDDDAG

Le traitement de la gaine de barreaux irradiés à 1.BDO MWj/t montre que la

barrière de graphite est particulièrement efficace,, la fraction du plutonium

qui diffuse dans la gaine est tout à fait négligeable.

3/ DISSOLUTION FILTRATION

La dissolution discontinue du combustible a été effectuée par de l'acide ni-

trique 4,7 N de manière à obtenir les conditions finales suivantes :

Uranium 150 g/1

Acidité libre .... 3 N

Le comportement à la dissolution de ces combustibles n'a pas différé de celui

des alliages U.Mo déjà traités : les vitesses d'attaque sont restées compara-

bles à celles précédemment obtenues dans les mêmes conditions.

Les solutions obtenues ont été filtrées séparément sur plaque en acier inoxy-

"dable fritte ds porosité 20 \L et ont rapidement colmaté l'élément filtrant.

Les vitesses de passage, malgré de fréquents décolmatages acides, sont tombées

de 2,20 à 0,4 cm/mn.

Ces solutions, qui au départ contenaient des solides en suspension, sont tou-

jours apparues claires après filtration. Le graphite arrêté a été retrouvé

dans les solutions de décolmatage. Il contenait de l'activité y (due surtout

au zirconium et au ruthénium), mais pas de plutonium.

4/ TRAITEMENT DES SOLUTIONS FILTREES (fig. n° 1)

Les rendements d'extraction de l'uranium et du plutonium sont restés excel-

lents pendant les 2 cycles de décontamination par extraction au phosphate tri-

butylique. Pour l'ensemble du premier cycle, c'est-à-dire : extraction -

lavage - réextraction - concentration par evaporation, les résultats suivants

ont été obtenus t

Uranium 99,85 %

Plutonium 99,70 %

Au deuxième cycle, au cours de la partition effectuée par lavage réducteur au
«

nitrate uraneux, une très légère fuite d'uranium dans les solutions de plutonium
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a été constatée. Par contre l'uranium a été parfaitement décontaminé en émet-
Pu —7

teurs a. Le rapport des concentrations -g— est compris entre 1 et 5.10 «

Ces deux cycles ont suffi pour ramener l'activité résiduelle de l'uranium à

une valeur très faible, 0,005 \L Ci/g, due pour 25 % au Zr-Nb et pour 75 %

au Ru-Rh. Notons cependant que ces résultats ont été obtenus un peu au dé-

triment de la décontamination du plutonium dont l'activité résiduelle attei-

gnait 0,2 mCi/g. Un troisième cycle réalisé sur colonne de résine a été néces-

saire pour ramener cette activité à un niveau acceptable. Au cours de cette

opération, un facteur de décontamination en zirconium de 120 a été obtenu, et

l'uranium entraîné à la partition parfaitement éliminé après un lavage par un

volume de solution compris entre 15 et 20 fois le volume de résine.

5/ TRAITEMENT DU SOLVANT

Malgré une rétention relativement élevée en émetteurs y dans le solvant quit-

tant le premier cycle (10 mCi/1 dus à la présence en quantité égale de zirco-

nium et de ruthénium), l'activité du solvant recyclé est toujours restée infé-

rieure à 10 ]i Ci/1. Ce chiffre correspond à un facteur de décontamination su-

périeur à 1.000 obtenu pratiquement en 2 étages de lavage : 100 pour 1s trai-

tement carbonate et 10 pour le traitement sadique, dans des mélangeurs décan-

teurs à recyclage interne qui permettent des temps de contact supérieurs à

1 5 mn.

6/ CHEMINEMENT DU CARBONE

La quantité de graphite mis en jeu au départ ne doit pas excéder quelques

dizaines de grammes étant donné sa dispersion partielle au cours du dégainage;

la quantité restante, présente au cours du traitement chimique, est réellement

très petite.

La première manifestation de la présence de ce graphite est le colmatage assez

rapide du filtre au cours de la filtration des solutions d'attaque. Les prélè-

vements sur la solution de décolreatage font apparaître un précipité noir ayant

une apparence colloïdale et en grande partie combustible.

La seconde manifestation de ce graphite est, à l'autre extrémité de la chaîne

d'opérations, l'accumulation sur la partie supérieure de la colonne de résine

échangeuse d'ions servant à la purification du plutonium, d'environ 500 mg



- 287 - 8.2

d'un précipité noir très fin, différent du précipité rencontré dans les solu-

tions de décolmatage. Ce précipité plutôt cristallin, qui se .rassemble aux

deux bouts d'un barreau aimanté et présente une grande partie d'incombustible,

pourrait être un produit de corrosion.

Le précipité rencontré sur la colonne échangeuse d'ions est vraisemblablement

une partie du précipité formé dans la cuve de dissolution et dispersé un peu

dans toutes les solutions. La présence de ce précipité n'a pas semblé pertur-

ber la décontamination du combustible et les performances enregistrées ne dif-

fèrent pratiquement pas de celles du traitement de combustibles identiques

sans couche anti-diffusion.
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8.3 SAPTCI - LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS A L'ATELIER-PILOTE DE TRAITEMENT

DES COMBUSTIBLES IRRADIES

568.003 MM. J. BERTHAUD
A. CALAME
F. NIEZBORALA

Etant donné la fonction de 1'Atelier-Pilote, on a prévu des prélèvements d'é-

chantillons nombreux, pratiquement dans tous les points possibles du procédé.

Les sujétions du travail sur produits radioactifs imposaient un banc de pré-

lèvement à la fois simple, facile à exploiter, permettant une bonne représen-

tativité de l'échantillon et un transfert rapide de celui-ci au laboratoire

d'analyse.

En fonction de ces impératifs on a mis au point un banc permettant, à l'aide

d'une aiguille, de prélever directement les solutions à échantillonner dsns

les récipients du procédé et monté une installation de transport pneumatique

entre les différents bancs et le laboratoire.

Cependant il a été décidé d'expérimenter également et à titre comparatif les

prises d'échantillons "Thorex", c'est-à-dire avec circulation des solutions

et renouvellement permanent à l'intérieur du cruchon de prélèvement. La cel-

lule de concentration des solutions de produits de fission a été équipée avec

un banc de ce type.

1/ BANCS DE PRELEVEMENTS PAR AIGUILLE

Les échantillons reçus dans des cruchons en polyethylene (fig. n° 10) sont

prélevés dans les récipients de l'installation, directement par aiguilles,

le transfert étant réaliaé par effet de vide. Lors du prélèvement, les ai-

guilles sont piquées à travers le bouchon de caoutchouc serti fermant le

cruchon. Enfoncées plus ou moins, elles permettent de faire varier le vo-

lume de prise et éventuellement de vider le cruchon pour effectuer un rin-

çage. Ces aiguilles sont raccordées, d'une part avec le récipient à échan-

tillonner, d'autre part, soit avec un collecteur de vide, soit à l'atmos-

phère, soit à un collecteur d'air à 0,3 bars. Des sécurités par sondes élec-

triques et un récipient de garde permettent d'éviter les remontées de liqui-

de dans le circuit de vide.

Ï\J BIST - M° 68 - Janvier 1963 - F. NIEZBORALA - "Les cellules actives».
pages 63-64.
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Le cruchon contenant le liquide échantillon est ensuite placé dans un con

teneur en polyethylene basse pression (fig. n° 11)

b) ̂ ejBcr.ip.t.ion.

Les différentes prises d'échantillons sont groupées par bancs de 5 prises,

qui ne diffèrent entre eux que par l'épaisseur de la protection correspon-

dant à l'activité des solutions échantillonnées. On compte 16 bancs de

prise d'échantillons de ce type à l'Atelier-Pilote.

La figura n° 1 est une vue extérieure qui montre la protection mobile sup-

portant les pinces de manipulation, le hublot en verre au plomb, le coffret

des commandes à la partie supérieure, et les volants de commande de mouve-

ments .

Les bancs eux-mêmes comportent 2 cuves étanches superposées. La cuve infé-

rieure contient la pompe à vide et son équipement de servitudes : électro-

vannes, collecteurs de vide, d1 event et collecteur à 0,3 bars.

La cuve supérieure (fig. n° 2) comporte :

- les supports d'aiguilles qui permettent de grouper pour chaque prise,

l'aiguille de prélèvement et l'aiguille de vide correspondant, chaque

aiguille étant démontable en cas de non fonctionnement;

- un banc élévateur des cruchons qui permet d'enfoncer les aiguilles de

prélèvement fixes dans le bouchon mobile;

- une capsule et un système d'envoi pneumatique;

- un tiroir blindé permettant d'introduire les cruchons, capsules et cur-

seurs dans cette cuve et d'en sortir le matériel inutilisé.

c ) Fp n.c tion nenie nt .

Le cruchon vide, disposé sous l'aiguille correspondant au prélèvement dési-

ré, est relevé et son bouchon se trouve transpercé successivement et auto-

matiquement par l'aiguille de prélèvement et par l'aiguille de vide qui se

trouve à un niveau légère^^nt supérieur. En ouvrant la communication avec

le circuit de vide, 1^ solution monte dans le cruchon. Une fois mis à l'é-

vent, le liquide redescend jusqu'au niveau de l'aiguille de prélèvement.
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Le cruchon est ensuite mis en conteneur capsulé et expédié par transfert

pneumatique.

Les manutentions d1 effectuent au moyen de pinces à rotules. Les remplissa-

ges sont précédés du rinçage de l'installation. Ce rinçage se fait en agis

sant sur une série d' électrovannes qui permettent de faire le vide pour as

pirer, de mettre à l'atmosphère pour casser le vide et au besoin de relier

le circuit au réseau d'air comprimé. Une électrode de sécurité dans le pot

de garde du circuit de vide, coupe la pompe à vide et met l'installation à

l'atmosphère en cas de remontée dans le circuit de vide.

Pour obtenir des échantillons représentatifs, il a été nécessaire d'adopter

le fonctionnement suivant :

- aspiration et refoulement du liquide à échantillonner au travers de l'ai-

guille de manière à bien rincer cette aiguille;

- en cas d'aiguilles particulièrement longues (-̂ . 10 m) ou pour des analy-

ses fines, après rinçage, le premier prélèvement n'est pas retenu et

seuls les prélèvements suivants sont considérés comme valables pour l'a-

nalyse.

Parfois la dénivellation entre le liquide à prélever et le banc s'est avérée

trop importante et les prélèvements, se faisant très lentement et goutte à

goutte, n'étaient en général pas représentatifs. On a été amené à établir

une circulation de ces solutions par air lift jusqu'à une petite capacité

située à la partie supérieure des installations et comportant une aiguille

de prélèvement. La prise d'échantillon devient alors aisée et les échantil-

lons prélevés sur la solution ainsi constamment renouvelée sont parfaitement

représentatifs.

Les inconvénients majeurs rencontrés au début de l'exploitation de ces bancs

ont été :

- le risque de contamination des locaux par l'utilisation de tiroirs insuf-

fisamment étanches;

- l'encombrement de la capsuAeuse utilisée;
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- la détérioration des aiguilles qui se trouvaient dans le champ de manoeu-

vre des pinces de manipulation;

- l'inaccessibilité de certaines parties de la boîte.

Le système a été perfectionné en plusieurs points, notamment par les aména-

gements suivants :

- Condamnation du tiroir blindé et remplacement par un tube d'introduction

obturé par un bouchon à contre-poids à sa partie supérieure (fig. n° 3).

Les cruchons, conteneurs et capsules sont introduits successivement par

ce tube dans un réceptacle pivotant où ils sent saisis à la pince. Les

sorties de déchets, peu fréquentes, sont traitées comme des interventions.

- Suppression de la capsuleuse ERTN remplacée par un simple vérin pneumati-

que parfaitement accessible. Le cruchon, mis en conteneur, est disposé

dans un logement, la capsule est posée sur le conteneur et mise en place,

par l'action du vérin (fig. n° 3).

- Installation de protecteurs d'aiguilles escamotables en plexiglas

(fig. n° 4). Ces protecteurs peuvent pivoter suivant un axe supérieur

pour permettre les interventions, en particulier les changements d'ai-

guilles.

- Utilisation de plans inclinés permettant de récupérer facilement les piè-

ces tombées, en particulier les cruchons, conteneurs ou capsules lâchés

par les pinces.

Les figures n° 5 et 6 représentent un banc ainsi modifié.

A la mise en exploitation de ces bancs comportant des aiguilles de diverses

longueurs (de 2 m à 18 m) et de diamètre intérieur 12/1 De de mm, on crai-

gnait des bouchages et chaque banc comporte un enrouleur permettant de sor-

tir les aiguilles inutilisables et de les remplacer par des neuves. En réa-

lité très peu d'aiguilles se sont bouchées et dans ce cas il a été assez

facile de les déboucher par une injection d'acide dilué ou de vapeur.

Il a été cependant nécessaire de changer des aiguilles souvent par suite

d'un manque d'étanchéité causé soit par une cassure au ras du bloc porte-

aiguille (par suite d'un accrochage des pinces de manutention ou d'un mau-

vais centrage du cruchon), soit par une fissure provenant de la fabrication
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et apparente seulement après quelque temps de fonctionnement. Il faut

signaler que ces aiguilles, qui sont en réalité des tubes minces de 2/1Qe

de mm d'épaisseur seulement, avaient été réalisées spécialement pour notre

installation. Il n'était pas étonnant qu'ils présentent à l'origine quel-

ques défauts. Actuellement ceux-ci ont pratiquement disparu et les change-

ments d'aiguilles sont excessivement rares.

2/ BANC DE PRELEVEMENT "THOREX"

Un autre type de prises d'échantillons est expérimenté à l'Atelier-Pilote.

Il est basé sur le système "Thorex", mis au point à Oak Kidge, et deux bancs

exploitant ce procédé sont installés : l'un au stockage des produits de fis-

sion de la cave, l'autre à la cellule de concentration de ces produits de

fission (fig. n° 7).

a ) Prin.ci.EXj,

Le principe de système "Thorex" (fig. n° 8) est de faire circuler à l'in-

térieur d'un cruchon de prise d'échantillons le liquide à échantillonner.

La circulation est obtenue grâce à un air-lift classique qui est situé au-

dessus de la cuve à échantillonner et, pour établir la submergeance néces-

saire à son fonctionnement, une dépression est créée par un éjecteur à air

sur le circuit de retour par l'intermédiaire d'un dévésiculeur. Dans le

banc de prises d'échantillons, un porte-aiguilles est monté avec 2 aiguil-

les qui, piquées dans le cruchon, assurent son remplissage par circulation

du liquide; le bloc porte-aiguilles comporte un diaphragme "by-pass" qui

permet d'augmenter le débit de liquide circulant et de rendre ainsi la pri

se plus représentative. Le système étant en dépression, il ne peut y avoir

de fuites de liquide par les aiguilles lorsqu'on remplace le cruchon.

b) D.espcr.ip_tiioni e_t

L'intérieur du banc comprend autant de porte-aiguilles à 2 aiguilles et

diaphragmas "by-pass" que de prises d'échantillons. Ces porte-aiguilles

sont amovibles et peuvent être interchangés par les pinces à rotule servant

à l'exploitation du poste de travail. L'ensemble formé par le diaphragme

(0 = 1,9 mm) et lésa aiguilles (0 = 1,2 mm) présente, en effet, un risque de

bouchage. L'étanchéité du porte-aiguilles avec les tubes de prélèvement est

assurée par des bagues en or, les essais d'étanchéité métal sur métal

n'ayant pu être réalisés avec suffisamment de sécurité (fig. n° 9).
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VUE EXTERIEURE DU BAhC THOREX

FIGURE
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Les cruchons, conteneurs et capsules sont introduits dans le banc par un

sas rotatif situé à sa partie supérieure. Ces cruchons sont pris par une

pince à rotule avec mâchoires ad-hoc et mis en place, piqués sur les deux

aiguilles. Le système éjecteur à air et air-lift est mis en marche et le

liquide à échantillonner circule dans le cruchon aussi longtemps qu'on le

désire. Une série d'opérations analogues à celles des bancs du type précé-

dent conduit ensuite à l'envoi de l'échantillon au laboratoire d'analyse.

Ces bancs sont en service depuis deux ans à l'Atelier-Pilote et il n'a pas

encore été nécessaire de changer les aiguilles. Ce système est excellent

car, compte tenu du brassage du liquide à échantillonner, l1échantillon est

très représentatif. Il impose toutefois une installation assez complexe à

l'intérieur de la cellule (air-lift et éjecteur à air) et un étalonnage pré-

cis des débits et des pressions d'air des appareils. Par ailleurs le change-

ment des- porte-aiguilles est assez difficile à réaliser compte tenu du sys-

tème de joint en or qui ne supporte pas de rayures et des moyens rudimentai-

res dont on dispose pour le changer t une pince à rotule.

3/ TRANSPORT DES ECHANTILLONS

!
Pour éviter le long et pénible transport sous château de plomb, on a décidé

de mettre les échantillons dans des conteneurs légers et de les envoyer au

laboratoire par transfert pneumatique.

a) Pr incase..,

Chaque poste de prise est équipé d'un appareil d'expédition. Les conteneurs

d'échantillons, prêts à l'envoi, sont introduits dans cet appareil qui peut

recevoir, une fois refermé, l'air comprimé d'une électrovanne temporisée.

Les pressions d'air et la durée de soufflage varient suivant les longueurs

et les cheminements des circuits.

Les liaisons s'effectuent par tubes inox de 36 x 40 raccordés soit par sou-

dures sans pénétration, soit par raccords 3 pièces avec joints toriques,

Lorsque plusieurs postes d'envoi débouchent sur un même tube collecteur,

les liaisons se font par raccordements en "pieds-de-biche". Lorsqu'un poste

d'envoi peut desservir plusieurs postes de réception, on utilise des aiguil-

lages, manuels ou télécommandés.
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b) Application..

Pour mettre en application ces principes et réaliser le premier réseau de

transport pneumatique, il a été nécessaire de :

- déterminer le rayon de courbure minimum compatible avec les dimensions

du curseur et le diamètre du tube de transport;

- mettre au point des aiguilles mécaniques permettant de passer d'un ré-

seau à un autre;

- mettre au point un système de sécurité électrique tel que sur chaque ré-

seau qui comprend plusieurs postes d'expédition et un seul poste de ré-

ception, il ne puisse être envoyé d'échantillons que d'un seul endroit à

la fois.

La figure n° 12 représente le schéma des différents réseaux de transport

pneumatique ds l'Atelier-Pilote qui sont :

- le réseau "y" reliant les différentes cellules haute activité (68-72-71-

55-62-63-65-82) à la boîte centrale du laboratoire a P Y»

- le réseau "interlabos" qui permet la liaison du laboratoire haute acti-

vité (a (3 ?) avec le laboratoire de mesures physiques ou avec le labo-

ratoire a, suivant la position de l'aiguillage AE 1. Le retour de.ces deux

laboratoires au précédent se fait en passant par le collecteur du réseau 7;

- le réseau interne de la chaîne* a (3 y qui permet de distribuer les échan-

tillons entre les différentes boîtes de la chaîne}

- le réseau "décontamination" qui permet d'envoyer les échantillons :

i - soit vers uns boîte de conditionnement après analyse;
i
j - soit vers une boîte de transfert au cas où les échantillons doivent être

! envoyés vers les laboratoires extérieurs à l'Atelier-Pilote.
!
i

j Chaque réseau est réglementé par un poste de réception. Il comprend un cof-

! fret "émetteur-cycle" lié à ce dernier et un ou plusieurs coffrets d'expédi-

l tion liés aux dispositifs d'envoi. Le poste "émetteur-cycle" donne l'autori-

i sation d'envoi à tous les postes d'expédition situés sur le réseau mais une

; clef verrouillée dans le coffret d'expédition 'isole momentanément les autres

i coffrets du réseau. Seul l'agent possédant la clef peut procéder à une expê-
1 dition d'échantillons.
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La figure n° 13 donne le schéma électrique du réseau y et la figure n° 14

celui du réseau "laboratoires". Dans ce dernier cas, la liaison entre le

laboratoire a (3 y et un des deux laboratoires physiques ou a n'est possi-

ble que si l'aiguillage est dans la bonne position.

Les transferts d'échantillons pas transport pneumatique se sont révélés

très pratiques à l'usage et ont donné toutes satisfactions. Les pannes ont

été excessivement rares : lorsque cela s'est produit, il a suffi d'une se-

conde injection d'air comprimé pour que l'échantillon arrive à destination.

A aucun moment il n'y a eu blocage de système de transfert pour quelque mo-

tif que ce soit. Le transfert est si rapide qu'il n'est pas nécessaire de

protéger le tube, même pour des échantillons de solutions concentrées de

produits de fission. Grâce à ce système, la cadence de transfert est supé-

rieure à la cadence générale des prises d'échantillon.

L'utilisation de l'air comprimé évite la contamination éventuelle du tube

de transfert et la propagation de contamination entra deux boîtes à gants*

L'installation n'est pas très coûteuse et surtout son exploitation, compa-

rée au transfert par château de plomb, ne .demande pas de travail supplémen-

taire après la prise d'échantillon.
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8.4 SAPTCI - EXPLOITATION DES LABORATOIRES

568.003 MM. P. BERARD
J. BLACHERE
Y. PARADIS

Les activités des laboratoires de l'Atelier-Pilote se répartissent essentiel-

lement entre trois postes :

1 .- Le contrôle analytique des diverses campagnes de traitement.

2.- Les améliorations et adaptations de méthodes pour les besoins spécifiques

de l'Atelier-Pilote.

3.- Les travaux technologiques et les essais d'appareillages.

1/ CONTROLE ANALYTIQUE DES PROCEDES

Le centrale analytique des procédés constitue environ 75 % des activités du

groupe et s'est traduit par un nombre total de 3.570 analyses, dont environ

1.200 effectuées en enceintes blindées, 1.200 en boîtes à gants et 630 envi-

ron par spectrométrie a et y.

2/ AMELIORATIONS ET ADAPTATION DE METHODES

II n'est pas dans les attributions 'du laboratoire de l'Atelier-Pilote de

mettre au point des méthodes analytiques. Il se doit cependant d'adapter les

méthodes existantes à ses conditions propres : travail en enceintes blindées,

c'est-à-dire % distance, par télémanipulation, dans un milieu fortement ven-

tilé, et à des températures relativement élevées : 30 à 40°C. Par ailleurs,

l'Atelier-Pilote traitant des combustibles de nature variée, les solutions à

analyser ont souvent des compositions complexes. De plus, les campagnes d'ex-

ploitation portant sur des lots de combustibles relativement peu importants,

il est nécessaire d'effectuer un grand nombre d'analyses sur un grand nombre

de prélèvements, dans un minimum de temps.

Toutes ces contingences obligent le laboratoire à rechercher et à adapter les

méthodes les plus convenables pour ce genre de travail.
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a) Uranium.

1°- Dosage de l'uranium en milieu phosphorique concentré.

La méthode habituelle l_ \J de dosage de l'uranium par réduction en mi-

lieu sulfonitrique au chlorure titaneux en uranium tétravalent et dosa-

ge par réoxydation par le bichromate de potassium, n'est pas valable

lorsque la solution contient du molybdène, celui-ci catalysant la ré-

oxydation de l'uranium tétravalent en uranium hexavalent d'une façon
*

non contrôlable. Le cahier CACTUS-CETAMA prévoit ce cas et préconise

une séparation par précipitation du tetrafluorure d'uranium. Cette der-

nière méthode n'est pas pratique dans nos conditions de travail, aussi

une autre méthode a-t-elle été adoptée et expérimentée /_ 2/.

Le principe en est le suivant :

- réduction de l'uranium hexavalent en uranium tétravalent en milieu

acide phosphorique concentré par un excès de fer bivalent, en pré-

sence d'acide sulfamique;

- destruction de l'excès de fer bivalent par l'acide nitrique en pré-

sence de molybdène hexavalent comme catalyseur;

- titration de l'uranium tétravalent en milieu acide phosphorique,

acide sulfurique par le bichromate de potassium.

Cette méthode a été proposée à CETAMA par divers laboratoires chauds

qui la pratiquent également. En chaîne blindée, elle donne de bons ré-

sultats.

2°- Dosage de l'uranium par différer,v à des acidités libre et totale.

Pour les analyses de routine, où le délai de réponse doit §tre aussi

court que possible, une méthode /. 3/ s'est révélée très efficace et

très rapide. Elle consiste à effectuer sur une même prise, dans le même

récipient, d'abord le dosage de l'acidité libre en présence de sulfate

, d'ammonium, complexant l'uranium, puis, sans remise à zéro de la buret-

te de titrant (soude 0,1.ou 0,5 N), le dosage de l'acidité totale, après

ajout d'eau oxygénée précipitant l'uranium. La détection des 2 points de

virage se fait par enregistrement pH-métrique, soit en courbes biloga-

rithmiques, soit en courbes dérivées, avec l'ensemble de titration po-

tentiométrique à burette asservie (Potentiographe E.336 Métrohm).

£.

Cahier d'Analyses de Contrôle de Traitement Usines de Séparation de Combusti-
bles irradiés, édité par la Commission d'ETAblissement des Méthodes d'Analyse
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Cette méthode est utilisée très couramment en chaîne blindée sur les

tions relativement concentrées en uranium, et peu concentrées en autres

ions, car les ions hydrolysables peuvent interférer lorsqu'ils sont pré-

sents en quantités équivalentes à celle de l'uranium.

La méthode est également appliquée pour les phases solvant (tributylphos-

phate 3Q % dans le dodécane) chargé en uranium, provenant des cycles d'ex-

traction*

Avec l'ensemble de titration automatique indiqué ci-dessus, les opérations

de titration en tfllémanipulation sont simples et rapides; un tel dosage

dure moins d'une heure.

b) fios^aj^e^du, fî.h£sj3haitje irib^t^ljLq^e^disspus^en. £.ha_se_ afljue.us.e.

Dans le cadre de l'étude de l'entraînement du phosphate tributyliqus au cours

de la concentration par evaporation de solutions de nitrate d'uranyle, une

méthode de dosage du phosphate tributylique dissous en phase aqueuse a dû être

recherchée et mise en application»

La méthode adoptée comporte 2 étapes :

- minéralisation des phosphates butyliques par attaque nitroperchlorique

à reflux;

- dosage de l'ion P0.~ par colorimétrie du bleu de molybdène*

- Minéralisation -

Pour réaliser la minéralisation .des phosphates organiques, plusieurs possi-

bilités s'offraient :

- soit effectuer une hydrolyse des esters phosphoriques pour restituer l'a-

cide phosphoriquej

- soit détruire par oxydation la substance organique pour libérer l'acide

phosphorique / 4/.

La première possibilité fut essayée par action de l'acide iodhydrique con-

centré, suivie d'une mise à sec et calcination des matières organiques.

Cette méthode a dû être abandonnée car l'acide iodhydrique utilisé contenait

des quantités importantes de phosphore comme stabilisant. C'est finalement

la minéralisation oxydante qui fut adoptée. Les essais d'attaque ont abouti

à l'adoption du mélange d'acide perchlorique concentré et d'acide nitrique

concentré en large excès,. L'attaque s'effectue à l'ébullition avec reflux

pendant 3 heures.
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- Dosage du phosphore -

Après neutralisation de la solution précédente, le dosage du phosphore

est effectué par colorimétrie à 61 5 mpt du bleu de molybdène.

Cette méthode de dosage a été expérimentée en présence de fortes quanti-

tés d'uranium, lequel n'interfère pas pour des proportions -^ égales à

20.000 en masse. Elle permet de doser des teneurs en phosphore supérieu-

res à 1 mg/1.

c) D.os.ajiê dtJ jalutonôLujn.

Le dosage du plutonium constitue un problème relativement complexe car,

comme dans toutes les usines de traitement de combustibles irradiés, les

solutions à analyser ont des teneurs variant de quelques microgrammes à

plusieurs grammes par litre, en présence de nombreux autres éléments.

La méthode la plus couramment utilisée est évidemment le comptage a asso-

cié à la spectrographie a. Cette technique, satisfaisante pour les contrô-

les de routine, en particulier sur les très faibles teneurs, est trop im-

précise pour établir des bilans. C'est pourquoi on s'oriente vers le déve-

loppement des méthodes électrochimiques.

- Coulométrie du plutonium à potentiel contrôlé - /, 5/£ 6/£ ~]JL JL/Z,

La coulométrie du plutonium sur les solutions diluées (de l'ordre de

1QQ mg/1) est en cours d'expérimentation et les premiers résultats obte-

nus sont encourageants. La méthode comporte éventuellement une séparation

en cellule blindée sur résines Dowex 1 X 4 - 50 - 100 mesh en milieu ni-

trique B N. L'élution par l'acide nitrique 0,5 N + acide fluorhydrique

0,01 N permet la récupération quantitative du plutonium. La coulométrie

est ensuite effectuée en boîte à gants, après changement de milieu.

L'appareillage et la cellule utilisés sont indiqués sur la figure n° 1.

Le volume de solution électrolysée est de 12 à 15 ml. L'électrode de

travail est constituée par une bande de toile de platine (225 mailles au
2

cm , fil 2/10) de 25 cm de longueur sur 1 cm de largeur, enroulée en

spirale, formant un cylindre de 20 mm de diamètre sur 10 mm de hauteur.Z~".§7

L'avantage d'une telle électrode est d'augmenter le rapport
RiiT^f flf^H ri ^ 61 F*f^"f"*pnriQ
volume de solution Permettant d'effectuer une mesure coulométrique

an quelques minutes.
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On procède généralement à une série de mesures sur la même solution,

successivement en oxydation et en réduction, donnant ainsi la possibi-

lité de calculer un chiffre moyen.

d) Dpsaj3e_du> nejotyniutn.

Dans le cadre des campagnes de récupération du neptunium 237 dans les so-
.£

lutions d'effluents de l'extraction VI de l'Usine Plutonium de Marcoule,

il a fallu rechercher et mettre en application quelques méthodes d'analy-

ses de cet élément.

Il en a été retenu essentiellement deux :

- Extraction sélective du neptunium tétravalent par solvant, suivi d'un

comptage a corrigé par la spectrographie a;

- Coulométrie à potentiel contrôlé sur le couple neptunium pentavalent-

neptunium hexavalent, système rapide.

1°- Par comptage et spectrographie a.

Principe.- On procède à la réduction du neptunium et du plutonium en

neptunium tétravalent et en plutonium trivalent par addition de sulfa-

mate ferreux» puis à l'extraction sélective du neptunium tétravalent,

en milieu nitrique 4 I\l par la tri-n-octylamine /10/ en solution dans

le xylène (10 % en volume), suivie de lavages réducteurs éventuels

pour bien éliminer le plutonium; la préparation des sources est faite

par evaporation et calcination complète. Enfin on termine par le comp-

tage a et la spectrométrie a, après étalonnage du compteur en neptunium.

Remarque.- Cette méthode de séparation par extraction dans la tri-n-

octylamins a été choisie après essais d'autres solvants comme la tri-

laurylamine /_\J et la thénoyltrifluoracétone 1̂.2_7. Elle est apparue

plus rapide et plus sélective. Il a été possible de détecter 0,2 mg/1

de neptunium en présence de plusieurs mg/1 de plutonium. Rappelons que

le neptunium 237 est environ 90 fois moins actif en émission a que le

plutonium 239.

2°- Coulométrie du neptunium à potentiel contrôlé - /13//.14//.1 J/

Cette méthode est applicable en présence de plutonium, de fer et d'ura-

nium.

Deuxième cycle d'extraction du plutonium
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Principe.- La coulométrie est effectuée sur le couple neptunium penta-

valent-neptunium hexavalent, système rapide et réversible. Le milieu

réactionnel est l'acide sulfurique 1 N qui a l'avantage d'abaisser

suffisamment les potentiels du plutonium et du fer pour qu'ils n'in-

terfèrent pas. Une préoxydation par le cérium tétravalent est néces-

saire lorsqu'il y a du neptunium tétravalent.

La mesure coulométrique est faite aussi bien sur la réaction d'oxyda-

tion que sur la réduction. Des mesures successives dans les deux sens

permettent de juger de la qualité de la mesure et de la spécificité de

la réaction.

L'appareillage est le même que celui décrit plus haut (dosage du Pu).

Durée de la mesure.- Avec la cellule décrite et l'électrode à grande

surface utilisée, chaque mesure coulométrique dure environ 5 minutes,

ce qui permet justement de faire un plus grand nombre de cycles.

Sensibilité.- En faisant une correction de blanc, il a été possible de

doser avec l'appareil décrit ci-dessus environ 40 ji g de neptunium dans

la cellule.

Lors de la campagne d'Avril 1966, les deux méthodes décrites ci-dessus,

dosage du neptunium par comptage et spectrographie a et dosage par cou-

lométrie à potentiel contrôlé, ont été utilisées simultanément. Les

écarts obtenus entre les 2 méthodes sont les suivants :

- sur des solutions diluées, 12 à 50 mg/1 £ 4 %;

- sur des solvants chargés, après réextraction en boîte à gants, £.5 %;

- sur des solutions concentrées, de l'ordre de 1 à 2 g/1 +, 1 %.

AMELIORATION DE LA CHAINE g B y

Quelques améliorations d'ordre technologique ont été apportées à la chaîne

blindée a $ y .

a)

Devant l'abondance des échantillons à analyser, il a été nécessaire de

concevoir un moyen pratique de stockage.
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Le systems est semblable à un grand livre comprenant 8 panneaux à claire-

voie en acier inoxydable, chacun avec une centaine de places individuelles,

où les échantillons sont classés et conservés avant l'analyse (figure n° 2).

Les manipulations au têlémanipulateur sont faciles malgré la grande dimen-

sion des folios. La capacité de stockage est de 840 échantillons.

b) Spectxométx±e_ y_ £ar_ çpllimatipn_ J[.hautB_actiyité_)

Devant les difficultés de décontamination du petit matériel servant à la

préparation des solutions diluées pour la spectrométrie y à partir de solu-

tions très actives, une cellule blindée a été équipée pour permettre d'ef-

fectuer cette mesure directement sur l'échantillon provenant de l'exploita-

tion.

Le principe de cet appareil /1J5/ est de collimater le faisceau du rayonne-

ment y (figure n° 3). Il consiste en un cylindre de plomb de 40 cm de dia-

mètre dans l'axe duquel est placé un collimateur amovible. Celui-ci fait

face d'une part à l'échantillon, d'autre part au détecteur à cristal

Na I (T1), relié au sélecteur d'amplitudes, situé au laboratoire de phy-

sique à 60 m de distance.

On dispose de plusieurs collimateurs interchangeables, de diamètres diffé-

rents : 10 mm, 6 mm, 3 mm, et de 2 positions de mesures, permettant ainsi

de mesurer des activités de quelques curies par litre à plusieurs centaines

de curies par litre, en jouant sur le diamètre du faisceau et sur l'éloigne-

ment de la source.

Un système à moteur "monte et baisse" facilite le positionnement du cruchon

dans son alvéole de mesure. La protection contre le rayonnement ambiant est

totale.

c) ÇjjJLojrijnétrie__sainsi majnijau^a.tion.jde cuve,..

Le principe décrit précédemment (Rapport semestriel 65-66, p. 236) est con-

servé, mais l'expérience ayant montré qu'il n'y avait pas de contamination y

sur le spectrophotomètre, celui-ci a été sorti de l'enceinte blindée et pla-

cé dans une petite boîte à gants sur le devant de la chaîne. Ceci a permis

de libérer une cellule blindée et de l'utiliser pour des opérations nécessi-

tant effectivement une protection y (figure n° 4).
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CELLULE PE STOCKAGE DES ECHANTILLONS RADIOACTIFS
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d)

Une boîte blindée par 5 cm de plomb a été aménagée dans un local extérieur

au laboratoire pour permettre la sortie ou l'entrée d'échantillons radio-

actifs provenant de l'extérieur, et transportés dans des récipients blin-

dés de formas diverses. Cette boîte est conçue pour permettre l'ouverture

de tout château de plomb. Elle est reliée par transport pneumatique à la

cellule sas de la chaîne blindée du laboratoire.

La mise en actif de cette boîte est récente. Jusqu'à présent son exploita-

tion n'a pas présenté de difficultés et s'est même révélée très pratique.
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9 - ETUDE DES PROCEDES DE TRAITEMENT PAR VOIE SECHE

S O M M A I R E

9.1 - SGCR-VS - Volatilisation des halogénures

1 . SGCR-VS - Traitement des alliages uranium-zirconium et

uranium-aluminium

567.01;}! MM. M. BOURGEOIS
567. Û1Ô G. MANEVY

M. MANTEGA
Y. ROCHEDEREUX

2. S5CR-VS - Séparation uranium-plutonium à partir du mélange de

leurs hexafluorures

567.010 M. G. MANEVY

9.2. 1. SGCR-VS - Techniques des hautes températures - Elimination des

gaines dm magnésium par fusion

507.050 M. J.C. FONDANAICHE

9.2. 2* SG.CR--VS ~ f-é^h^iques des hautes températures - Electrolyse ignée

367.013 M. J.C. FONDANAICHE
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9.1 SGCR-VS* - VOLATILISATION DES HALDGENURES

Les études sur les procédés de traitement des combustibles irradiés par vola-

tilisation des halogénures ont encore porté principalement sur les alliages

uranium-zirconium et uranium-aluminium.

Dans le cas du traitement des combustibles à teneur en plutonium non négli-

geable, nous avons uniquement poursuivi l'étude de la séparation uranium-

plutonium, à partir du mélange de leurs hexafluorures, par des méthodes de

réduction sélective de l'hexafluorure de plutonium.

Servies de Génie Chimique Radioactif - Groupe Voie Sèche.
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9.1.1 SGCR-VS - TRAITEMENT DES ALLIAGES URANIUM-ZIRCONIUM ET URANIUM-

ALUMINIUM

567.012 MM. M. BOURGEOIS
567.016 G. MANEVY .

M. MANTEGA
Y. ROCHEDEREUX

Le schéma du procédé utilisé est analogue à celui étudié aux Etats-Unis

(BNL-ANL) / 1/Z 2/. Il comporte une phase de chloruration.au chlorure d'hy-

drogène à 30Û-4DO°C, suivie d'une phase de fluoration au fluor à 100-500°C.

La purification de l'hexafluorure d'uranium est faite par absorption-désorp-

tion sur des pastilles de fluorure de sodium.

Tous les efforts ont été dirigés vers l'expérimentation sur matériaux irra-

diés dans l'ensemble ATTILA. Avant de procéder aux essais de cette installa-

tion, nous avons réalisé, dans le pilote inactif, deux essais orientés prin-

cipalement vers l'utilisation des méthodes d'analyse en ligne pour suivre les

différentes phases du procédé, ainsi que vers l'amélioration du bilan de

l'uranium.

INSTALLATION PILOTE INACTIVE

L1 appareillage schématisé sur la figure n° 1 a été décrit dans le précèdent

rapport semestriel. Il comporte notamment un réacteur à lit fluidisé de 10 cm

de diamètre, un filtre à lit statique, un réacteur de pyrohydrolyse des chlo-

rures de 12 cm de diamètre, trois colonnes garnies de pastilles de fluorure

de sodium et un condenseur pour récupérer l'hexafluorure d'uranium.

Nous avons cherché à suivre l'évolution des différentes phases du procédé

grâce à l'analyse en ligne des gaz issus des réactions de chloruration et

de fluoration.

a) La £é<action_diu £ĥ or_U£8_d̂ ĥ dr_o£èn_e_ŝ r_lJ_aJLl,ia£B_ur_anpijjmi::zir£on_iiim_ est

suivie par le dosage de l'hydrogène formé. Nous avons utilisé deux métho-

des très voisines s la chromatographie en phase gazeuse et la conductivité

thermique.

L'analyse par chromato graphie a été effectuée à l'air^. d'un chromatographe

automatique "DAM". La colonne de séparation de 3,5 m de longueur est rem-

plie de résine Voltalef 300 LD granulée à 40-70 ASTM, la phase stationnaire
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étant constituée par de l'huile Voltalef n° 3 stabilisée au C1F.,, avec un
J

taux d'imprégnation de 24 %. La température est de 70°C, le gaz porteur

est de l'azote à un débit de 2,4 1/h.

Dans le mélange binaire azote-hydrogène, le dosage d'hydrogène par conduc-

tivité thermique est opéré avec un pont de conductivité thermique type

"Ugine". Après élimination du chlorure d'hydrogène et de l'eau, le mélange

binaire entre dans la première branche du pont. L'hydrogène est ensuite

oxydé par passage sur une colonne remplie d'oxyde de cuivre à 30D°C, l'eau

formée étant condensée dans un piège refroidi à -BD°C. L'azote entre

alors dans la deuxième branche du pont de mesure. Par cette méthode, on

arrive à doser moins de 150 vpm d'hydrogène dans l'azote.

Pour l'essai n° 4, comme dans le cas des essais précédents, la prise d'é-

chantillons des gaz est faite entre le filtre à lit statique et le réacteur

de pyrohydrolyse. La composition des gaz est donc la suivante : MCI, H-»

ZrClj, Np. Le tétrachlorure de zirconium doit être condensé dans un piège

refroidi. Les gaz après filtration sur métal fritte ne contiennent plus

que HC1, H-, N_. Ce mélange ternaire a été analysé par chromatographie.

Cependant, les prélèvements gazeux dans un mélange contenant du chlorure

de zirconium (ou d'aluminium) sont très délicats. La ligne d'analyse doit

être chauffée à 3DO°C. Nous avons noté de fréquents bouchages dus au col-

matage du filtre placé après le condenseur à ZrCl.. C'est pourquoi nous

avons décidé pour l'essai n° 5, malgré la présence de vapeur d'eau, de

prélever IBS gaz après le réacteur de pyrohydrolyse et son filtre. La prise

d'échantillons peut marne être faite après la colonne de neutralisation du

chlorure dchydrogène, le volume de celle-ci étant faible.

Pour l'essai n° 5, nous avons suivi le dégagement d'hydrogène, à la fois

par chromatographie et par conductivité thermique. Cette dernière méthode

donne une mesure en continu, ce qui constitue un avantage sur la chromato-

graphie.

b) La r,éa_ction__d_u f_luar_ s_ur_ le.jc.éaidjj de__la £hlpr_uration__ est suivie par le

dégagement du chlore (dosage par chromatographie) et de l'hexafluorure

d'uranium formés (utilisation de la méthode de détection de fluorures vo-

latils - D.F.V..R. -) .

L'analyse par chromatographie est effectuée à l'aide d'une colonne de

3,80 m remplie dans les mêmes conditions que pour le dosage de l'hydrogène.

*
volume par million
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L'azote est utilisé comme gaz porteur. Par cette méthode nous dosons à la

fois le fluor et le chlore dégagé par réaction du fluor sur les chlorures.

Avec le montage utilisé on détecte moins de 0,1 % en volume de chlore dans

l'azote.

Pour l'analyse de l'hexafluorure d'uranium par la méthode de détection

des fluorures volatils, nous prélevons, avant les colonnes de fluorure de

sodium, des échantillons gazeux d'un volume de 100 cm environ. Ce volume

balayé par de l'azote est hydrolyse et filtré sur papier filtre qui est

ensuite compté par spectrométrie a. Cette méthode a été décrite dans le

précédent compte rendu semestriel.

c) La désprjDtior^de. !Jhe2<afJLjJorjjr_B_d2.ur;an_ijjm_ab_sarbé_i sur fluorure de sodium

a été également suivie par cette dernière méthode au cours de l'essai n° 5.

Lea conditions opératoires et les résultats des essais sont groupés dans

le tableau ci-après. Les diagrammes des essais 4 et 5 sont représentés sur

les figures n° 2, 3 et 4.
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TRAITEMENT DES ALLIAGES U-Zr
ESSAI 4 ESSAI 5

(a) Ce pourcentage élevé de zirconium dans la soude peut s'expliquer par un
défaut d'alimentation en vapeur d'eau pendant quelques minutes.

(b) Si l'on tient compte das 1,672 g d!uranium (2,3
piégés dans le circuit analyse,
le bilan uranium est bouclé à 0,3 a]o près.

de l'uranium initiai)

(c) Ce bilan excédentaire en uranium est peut-être dû à la refluoration
d'uranium IV décomposé lors de l'essai précédent.

oids de l»alliage g 2610 3930
3oids de zirconium plus étain g 2553 3857
]oids d 'uranium g 56,4 72,7

CHLDRURATIDN.

Débit total des gaz 1/h 1500-1600 1500-1600
Concentration en HC1 % 50-100 50-80
Température du lit °C 480-540 460-530
lurée de l 'attaque h 7 h 3 0 8 h
'oids de Zr + étain récupéré par pyrohydrolyse . g 2548 3807
'ourcentage du Zr + étain par rapport aux

quantités initiales % 99,8 98,7
Certes en U dans le réacteur de pyrohydrolyse. . g 0,057 0,07
'ertes en U dans le réacteur de pyrohydrolyse

en % de l'U initial % 0,1 0,1
Cartes en U dans la soude rng 0,0005 0
'ertes en U dans la soude en % de l'U initial. . % 0,009 /
Certes en Zr dans la soude en poids g < 0,2 ., 16,88
Pertes en Zr dans la soude en % du Zr initial. . % < 8.10" (a) 0,43

FLUDRATION.

Débit gazeux total 1/h 200 200
Concentration en fluor % 5-100 5-100
Température du lit °C 20-500 20-520
Durée h 7 h 30 8 h 30
Désorption NaF . Température °C 400 400
Désorption NaF . Débit fluor 1/h 100 100
Désorption NaF . Durée h 4 h 7 h 3 0
Certes en U dans le réacteur en poids g 0,400 0,548
'ertes en U dans le réacteur en % de l'U initial % 0,7 0,75
Certes en U dans le filtre en poids g 0,149 0,297
Pertes en U dans le filtre en % par rapport à

l'U initial % 0,26 0,4
Pertes en U dans FI en poids g 0,099 0,048
Pertes en U dans FI en % de l'U initial • % 0,17 0,07
Pertes en U dans F2 en poids g 0,055 0,089
Pertes en U dans F2 en % de l'U initial % 0,09 0,12
Pertes en U dans F3 en poids g 0,781 2,115
3ertes en U dans F3 en % de l'U initial % 1,38 2,91
Jranium soutiré en poids g 56,3 67,613
Jranium soutiré en % de l'U initial •% (c) 99,87 (b)93
Uranium prélevé dans les circuits d'analyse

en poids g / 1,672
Uranium prélevé dans les circuits d'analyse en % % / 2,3 j
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Lorsque la température est inférieure à 300°C et la concentration en fluor

inférieure à 5 %, on observe le dégagement de chlore sans formation d'hexa

fluorure d'uranium. Dans ces conditions nous avons uniquement la formation

de tétrafluorure» ce qui confirme les essais effectués en thermobalance l_

Par contre, à haute température ou à des concentrations en fluor supérieu-

res à 10 %, on constate la formation de l'hexafluorure d'uranium.

Sur le diagramme de l'essai 5 (figure n° 4), on voit que la dêsorption de

l'hexafluorure d'uranium devient importante vers 325°C et dure environ 40

minutes.

Lors des trois premiers essais nous avions utilisé pour le lit fluidisé du

réacteur principal environ 5 kg d'alumine de granulométrie 70 mesh,

7,350 kg d'alumine de différentes granulométries pour le filtre statique

et 15 kg de sable pour le lit fluidisé du réacteur de pyrahydrolyse.

Pour les essais 4 et 5 nous avons diminué toutes ces quantités :

ESSAIS

Poids d'alumine 70 mesh utilisé dans le
réacteur (kg)

Poids d'alumine total utilisé dans le
filtre statique (kg)

Poids du sable utilisé dans le- réacteur
de pyrohydrolyse (kg)

1 à 3

5

7,35

15

4

3

3

10

5

2

2,5

10

L'entraînement du zirconium dans la colonne de neutralisation reste faible

(8.10" % de la quantité initiale dans l'essai n° 4). Au cours de l'essai

n° 5, un arrêt imprévu de l'alimentation de vapeur d'eau pendant quelques

minutes est certainement la cause de la quantité relativement importante

de zirconium recueillie après le réacteur de pyrohydrolyse et ses filtres

(17 g environ). Le maintien du débit de vapeur d'eau est donc essentiel.

Malgré la diminution de l'épaisseur du filtre statique, la perte en uranium

entraîné avec les chlorures et recueilli dans le réacteur de pyrohydrolyse,
•

son filtre et la colonne de neutralisation est plus faible (0,1 %) que lors

des trois premiers essais (0,4 à 0,8 %). GrSce à la diminution de la
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quantité d'alumine utilisée pour le réacteur et le filtre, les pertes en

uranium sont nettement diminuées s 0,7 % dans le réacteur - 0,4 % dans le

filtre. La teneur moyenne en uranium de l'alumine n'a pu cependant être

abaissée en dessous de 150 ppm dans le lit fluidisé et en dessous de 50

ppm dans le filtre.

2/ ENSEMBLE ACTIF "ATTILA"

Cet ensemble a été décrit dans le précédent rapport semestriel. Un film mon-

trant les différentes phases du procédé ainsi que des vues de l'installation

a été projeté lors du XXXVI0 Congrès International de Chimie Industrielle de

Bruxelles (10 - 21 septembre 1966).

Au 31 octobre, l'installation était très avancée. Les parties liées à l'éva-

cuation des déchets solides sont en cours de finition. Les essais, sur des

éléments non irradiés, vont donc pouvoir débuter dans le courant du premier

trimestre 1967.

Au cours de ce semestre, nous avons procédé au montage de la plus grande par-

tie des analyseurs en ligne placés dans le laboratoire situé en dessous de

la cellule chaude.

Le laboratoire d'analyse de la cellule ATTILA regroupe tous les analyseurs :

deux chromatographies "Chromodam" utilisés l'un pour le dosage de l'hydrogène

pendant la chloruration, l'autre pour le dosage duchlore pendant la fluora-

tion, ainsi que 4 analyseurs d'activité par la méthode de détection de fluo-

rures volatils radioactifs (D.F.V.R.) décrite dans le précédent rapport se-

mestriel.

La figure n° 5 montre le schéma de principe du système d'analyse en ligne.

L'implantation des différentes boîtes à gants comportant les appareillages

est schématisée sur la figure n° 6.

Chaque ligne d'échantillonnage traverse le plancher de la cellule et comporte

les appareils de mesure de pression et de débit de gaz prélevé (voir figure

n° 7). Un échantillon de volume connu est prélevé par un robinet échantillon-

neur rotatif identique à ceux des chromatographies SRTI. L'échantillon balayé

par un courant de gaz porteur est envoyé dans l'analyseur.
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T102 T102! IF102I «6101" 6102
b a Filtre Ructiur RiacUur

N»F I I | d'attaque pyrohydrolysn

Fig . S . Schéma dt principt du iyst«.Tie d~analyse en ligne de la cillult ATTILA

Fig . 6 . Implantation du laboratoire

Distribution des circuits d'analyse en
ligne à partir du plafond du laboratoire
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Les analyseurs d'activité, dont le principe a été décrit dans le précédent

rapport semestriel, ont été conçus de manière à fonctionner automatiquement.

Le schéma de ces analyseurs est représenté sur la figure n° 8.

3/ CHAINE "CANDIDE"

La chaîne Candide est destinée à la mise en solution des échantillons des

produits solides d'ATTILA en vue de leur analyse. Cette chaîne, en cours de

montage, a été décrite dans le précédent rapport semestriel.
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Circuit proctdt

Fig.7 . Prlnclpt d'unt llgnt d" ichantillonnagi

Fig. 8 . Principi de I ' analystur d 'act iv i té
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9.1.2 SGCR-VS - SEPARATION URANIUM-PLUTONIUM A PARTIR DU MELANGE DE LEURS

HEXAFLUORURES

567.010 M. G. MANEVY

Les études ont été poursuivies uniquement sur la réduction chimique sélec-

tive de l'hexafluorure de plutonium.

Les fréons, étudiés précédemment / l7» manquaient soit de sélectivité

(fréons 11 et 12), soit de réactivité vis à vis de l'hexafluorure de pluto-

nium (fréon 13). Nos recherches ont alors porté sur l'utilisation du b'ioxvde

de carbone C0~ comme agent réducteur sélectif de l'hexafluorure de plutonium

£2}» En effet, le bioxyde de carbone est réputé parfaitement inerte vis à

vis de l'hexafluorure d'uranium /_ 3/. Les propriétés réductrices du monoxyde

de carbone CD vis à vis de l'hexafluorure de plutonium sont également bien

connues l_ 4/. Après quelques essais qualitatifs d'orientation destinés à exa-

miner notamment les produits formés, nous avons entrepris l'étude quantitative

de la réaction du bioxyde de carbone sur des mélanges d'hexafluorures de plu-

tonium et d'uranium.

Nous avons également examiné la stabilité des pentafluorures de niobium et

de ruthénium en présence de bioxyde de carbone.

L'appareillage, schématisé sur la figure n° 1, est placé dans une ^oîte à

gants. La réaction est suivie par analyse spectro-photométrique infrarouge

des composés formés à l'aide d'un appareil Perkin Elmer 221.

1/ ETUDE QUALITATIVE

a) Réaction entre C0_ et F,,
_ — . _ _ _ ~£~ ~~ — £r

A 350°C, après une durée de réaction de 15 minutes, sur un mélange équi-

moléculaire de fluor et de bioxyde de carbone, le spectre infrarouge ré-

vèle la présence de tétrafluarure de carbone CF. et de fluorure de carbo-

nyle COF-» ainsi que de composés non identifiés.

b) Réaction entre CQ_ et UF,-_ _ _ _ _ _ _ _ ~£— — — t>

Trois essais, d'une durée de 15 minutes, ont été effectués entre l'hexa-

fluorure d'uranium et le bioxyde de carbone à 150, 300 et 450°C. Les
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pressions partielles d1hexafluorjre d'uranium et de bioxyde de carbone

étaient respectivement de 90 et 125 torr. La présence de têtrafluorure

de carbone CF. et de fluorure de carbonyle CDF_ n'est pas décelable.

L'hexafluorure d'uranium semble donc parfaitement stable en présence de

bioxyde de carbone même à 450°C.

c) Réaction entre CD-, et PuF,..
— — — — — — — — —^— — — — £

A 25°C. la réaction a été étudiée dans la cellule infrarouge elle-même.

Le mélange est constitué de 26 torr d'hexafluorure de plutonium et de

740 torr de bioxyde de carbone. Les spectres infrarouges sont tracés

après 15 minutes, 1, 7 et 22 jours de contact.

On constate que la concentration en têtrafluorure de carbone CF. augmente

de façon continue et approximativement linéaire avec le temps, soit en

moyenne 0,1 torr/jour. Cette augmentation est voisine de celle que l'on

peut atteindre par réaction entre le bioxyde de carbone et le fluor pro-

venant de la décomposition radiolytique de l'hexafluorure de plutonium.

La concentration en fluorure carbonyle COFp passe par un maximum vers

1 à 2 jours de réaction. On constate également la formation de composés

non encore identifiés.

A 200°C« un mélange de 63 torr d'hexafluorure de plutonium et de 737 torr

de bioxyde de carbone est chauffé pendant 15 minutes. Le spectre effectué

environ 15 minutes après la fin de l'essai indique la présence de têtra-

fluorure de carbone et de fluorure de carbonyle. Un spectre refait sur le

même prélèvement gazeux, mais 72 heures après la fin de l'essai, montre

que le fluorure de carbonyle n'est plus décelable, mais que par contre il

y a eu formation de composés nouveaux.

d) Réaction entre CO., et les mélanges UF/--PUF,..
—m —H. M. — — —* — _*^/— — * _ _ _ » _ _ _~IH __ v*(2 — ̂  fa

Les résultats, rassemblés dans le tableau I, ont été obtenus en dosant

l'hexafluorure de plutonium par spectrophotométrie infrarouge.

On constate qu'il faut, pour que la réduction de l'hexafluorure de pluto-

nium soit totale, environ 15 minutes à 200°C, 1 minute à 300°C et 30 sec.

à 350°C. Ces valeurs ne constituent évidemment que des ordres de grandeur

de vitesses de réduction.



- 342 - 9.1 .2

TABLEAU I

TEMPERATURE

(°C)

200

200

200

300

300

300

350

COMPOSITION iil) MELANGE
(torrs )

UF6

52,5

52

52

58

51

51

31

PuF6

51,5

51 ,5

51,5

71

51,5

51,5

31

co2

956

956

956

588

956

956

956

DUREE

(min. )

1

6

15

10

1

0,7

0,5

FRACTION DE

PuFg REDUIT

(*)

52

71
100

100

100

100

100

2/ ETUDE BUANTITATIVE

a) 1 ç.

Les résultats sont groupés dans le tableau II.

*
Les facteurs de séparation ont été déterminés par analyse chimique de

l'uranium et du plutonium dans le résidu solide de la réduction constitué

principalement de tétrafluorure de plutonium, ainsi que dans le produit

transféré sous forme gazeuse du pot de réaction P1 au piège refroidi P3f
produit constitué principalement d'hexafluorure d'uranium.

Les six premiers essais ont été effectués dans des pots en acier inoxyda-

ble à paroi mince (0,4 mm). La réduction importante de l'hexafluorure

d'uranium (essai 7) étant attribuée à la corrosion de l'acier inoxydable,

nous avons utilisé pour les essais suivants des récipients en monel, polis

intérieurement, résistant mieux à la corrosion (essai 13).

Les quantités d'hexafluorure d'uranium et de plutonium sont calculées par

la connaissance de la pression, du volume -et de la température. Elles sont

donc connues avec peu de précision, ce qui peut expliquer, en partie, les

mauvais bilans en uranium et en plutonium obtenus.

Les analyses ont été réalisées par la Section de Chimie Analytique du
Plutonium et d'Electroanalyse.
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Essai

n°

1

2

3

4

5

6

7

£3 === = =

8

9

10

11

12

13

Quantité
introduite
(calculés
par PVT)

Pu

(mg)

272

210

571
374

543

333

0

====:

0

634

1015

730

895

0

U

(mg)

269

208

525

364

346

329

636
=====

1965

613

1005

733

900

2195

Conditions

Tempéra-
ture
(°C)

300

300

300

300

350

300

300
= :s s== = rs = ss :

300

300

300

400

200

300

Pression
CD2

(kg/cm2)

1,3

0

2,0

3

3

3

3,1
=========

3

3,1

3

3

2,9

3

Durée

(s)

60

60

30

900

60

35

900
:=====

900

900

60

60

60

900

Augmentation

de poids

du pot

de réaction

(mg)

381

49

466

467
458

356

509
=============

0

757
1200

674

10;

286

Résidu solida
(PuF4)

U

(mg)

42,5

0,82

6,4

3,5

22,2

0,36

326
=========

Pu

(mg)

293

48

366

358

350

275

======

U/Pu

(*)

14,5

UT, récupéré

Pu

(mg)

0,6

1,7 pis
1,7 50

1 0,143

6,3

0,13

===:===

4

___ non dosé — —

0,22

0,26

0,25

0,019

0,126

600

875

484

61

203

0,03

0,03

0,05

0,03

0,06

0,094

14,4

=======:

0,1

0,51

0,28

— - m

U

(mg)

190

167
480

332

271

75

:=====:

746

248

250

3D dO8(

Pu/U

(50

0,3

69

10

0,04

0,53

18,5

:==== = s

0,01

0,2

0,1

5
it
n

Observations

Pot en scier

inoxydable v
•i
V

======== = = a:st=

Pot en monel
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A 300°C, il faut une durée de contact d'une minute environ pour que la

réduction de l'hexafluorure de plutonium soit complète. Dans l'essai 2

effectué sans bioxyde de carbone, nous avons eu une idée de la réduction

thermique de l'hexafluorura de plutonium.

Même à 40Q°C, la quantité d'uranium retrouvée dans le tétrafluorure de

plutonium est faible (0,04 %).

La quantité de plutonium entraîné avec l'hexafluorure d'uranium est égale-

ment faible (0,03 % dans l'essai n° 5), malgré une contamination probable

de ce dernier par du tétrafluorure de plutonium décomposé sur les parois

des canalisations, (cf, essai 13). La teneur en plutonium de l'hexafluoru-

re d'uranium doit donc pouvoir être encore diminuée en évitant cette con-

tamination, par exemple par des filtres.

b) Etude de la réaction entre C0_ et NbFc ou RuFc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — . — . — . — — —</— — — 3— —3

Le bioxyde de carbone est injecté sous pression dans le pot chauffé à

350°C contenant déjà le pentafluorure de niobium ou de ruthénium. Après

15 minutes de contact, le pot est refroidi à la température ambiante et

les gaz détendus dans la cellule infrarouge.

Les quantités de fluorure de niobium ou de ruthénium mises en jeu sont de

l'ordre de 5 à 6 grammes.

Dans le cas du pentaf luorure de niobium NbF... on ne détecte pas la présence

de fluorures CF. ou COF-. Ce composé semble donc stable à 350°C en présence

de bioxyde de carbone.

Le pentafluorure de ruthénium RuF,- semble légèrement moins stable que le

pentafluorure de niobium. On note la présence de traces de tétrafluorure

de carbone CF, (environ 0,1 torr).

Le bioxyde de carbone semble donc un réducteur très sélectif de l'hexafluo-

rure de plutonium en présence d'autres fluorures volatils.
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9.2.1 SGCR - TECHNIQUES DES HAUTES TEMPERATURES -

Elimination des gaines de magnésium par fusion -

567.050 M. J.C. FONDANAICHE

Par opposition aux procédés classiques de dégainage (dissolution chimique,

pelage mécanique), l'élimination .de la gaine en alliage magnesium-zirconium

des éléments combustibles de la filière gaz-graphite peut être effectuée par

fusion de l'alliage serti sur le barreau d'uranium. Ce type de dégainage a

l'avantage de conduire à un volume réduit d'effluents et de s'adapter à une

géométrie relativement complexe de l'élément combustible. Par contre, avant

d'entreprendre une étude technologique de ce procédé, il est indispensable

d'apprécier la perte d'uranium et de plutonium qui peut se produire pendant

la fusion de la gaine par diffusion-dans le magnésium liquide.

1/ CAS DE L'URANIUM

La solubilité de l'uranium dans le magnésium à 750°C est, a priori, trop fai-

ble (0,06 % en poids) pour constituer une perte appréciable d'uranium. En sup-

posant que le magnésium de la gaine d'un élément combustible du type G2 se sa-

ture en magnésium (ce qui est improbable étant donné le temps nécessaire à la

fusion de la gaine), cette perte serait de 0,005 % en poids du barreau.

Une perte plus importante pourrait se produire dans le cas où le barreau est

oxydé en surface. Nous avons observé qu'en fait il y a rétention sur le bar-

reau de l'uranium formé par réduction de son oxyde par le magnésium. Le mouil-

lage du barreau par le magnésium fondu et la présence de magnésie semblent li-

miter le transfert de l'uranium dans le magnésium. Ces deux paramètres sont

difficiles à contrôler dans les conditions de nos essais et nous n'avons pas

cherché à préciser le mécanisme de ce transfert.

Notons enfin que nous avons retrouvé 0,85 mg d'uranium pour 1 g de magnésium

(pour un temps d'immersion de 8 heures). Or, d'après HANSEN /""j/i 1 9 de ma-

gnésium à 750°C est saturé avec 0,6 mg d'uranium. Cependant, notre résultat

s'accorde avec une observation de CALAIS at al. £~'<7.
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2/ CAS DU PLUTONIUM

La solubilité importante du plutonium dans le magnésium liquide a été propo-

sée pour le traitement pyrométallurgique de l'uranium irradié / IL/L 4/Z Jï/«

Cependant, au cours du dégainage, aucune des conditions requises pour une

bonne extraction du plutonium dans le magnésium liquide ne sont remplies :

la température est voisine de 75D°C (le plutonium est dans une phase solide

compacte) et le temps de contact entre les deux phases est inférieur à trente

secondes.

Pour les essais de diffusion du plutonium, nous avons simulé un barreau d'u-

ranium irradié à l'aide d'un alliage uranium-plutonium contenant 1 à 2 % pn

poids de plutonium. Cas alliages qui se présentsnt sous la forme de barreaux

de 6 mm de diamètre, ont été immergés dans du magnésium liquide à 75D°C. La

quantité de plutonium qui est passée dans le magnésium a été analysée par

comptage a (après dissolution du magnésium et séparation magnésium-plutonium

sur résine échangeuse d'ions).

La vitesse de diffusion du plutonium dans le magnésium liquide est notable-

.ment plus grande que dans l'alliage Bolide uranium-plutonium et la quantité

de plutonium qui est passée dans le magnésium au bout d'un temps t peut

être assimilée à celle qui était comprise (avant le contact avec le magnésium)

— —2dans une couche d'alliage d'épaisseur x donnée par la relation x = 4 D.t

(D étant le coefficient de diffusion du plutonium dans l'uranium, x le par-

cours quadratique moyen des atomes de plutonium dans le réseau d'uranium).

En extrapolant les valeurs de D mesurées par DUPUY et CALAIS /~6/ dans l'in-

tervalle 400 - 550°C, cette relation nous conduit à une perte de plutonium

égals à 0,035 mg.cm" pour un temps t égal à 5 mn.

Les pertes de plutonium que nous avons observées expérimentalement sont com-

prises entre 0,003 et 0,008 mg.cm"" pour un temps d'immersion de 5 ninutes

lorsque le barreau n'a subi aucun traitement de surface avant son immersion

dans le magnésium. La faible vitesse do diffusion provient de l'existence

d'une couche d'oxyda ou de carbura qui est toujours présente à la surface

des barreaux; elle augmente en effet lorsque les barreaux sont polis mécani-

quement. La couche d'oxyde ou de carbure qui ralentit la diffusion du pluto-

nium dans le magnésium peut Être modifiée par réaction chimique avec le ma-

gnésium. Ce phénomène qui s'accompagne d'une modification de tensions inter-

faciales entre les deux phases, est observé au début de l'immersion de l'al-

liage dans le magnésium liquide et il peut expliquer la dispersion des résul-

tats expérimentaux pour les faibles temps d'immersion.
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En conclusion, le perte de plutonium observée expérimentalement est inférieure

à la perte tolérée pour le dégainage. Ce résultat doit cependant être confirmé

par des essais sur des barreaux irradiés car il est difficile de simuler un

tel barreau dont on connaît encore très mal les caractéristiques superficielles,
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9.2.2 SGCR - TECHNIQUES DES HAUTES TEMPERATURES

Electrolyse ignée

567.013 ' . M. J.C. FONDANAICdE

1/ ETUDE GENERALE

Les recherches ont porté principalement sur les méthodes électrochimiques

dans les sels fondus.

a) Ç.hoix. d̂ e

Nous avons montré dans une étude antérieure /_ \J l_ 2/ qu'une électrode in-

dicatrice en carbone pouvait Être nécessaire pour l'enregistrement des

courbes voltammétriques ; les électrodes métalliques sont corrodées par

certains electrolytes fondus (par exemple une solution de chlorure d'ura-

nyle dans l'eutectique LiCl-KCl).

Nous avons utilisé le carbone sous la forme d'électrodes de grande surface;

le volume de la solution doit être suffisamment important pour qu'il n'y

ait pas de variation appréciable de la concentration. Par ailleurs, il con-

vient d' éviter soigneusement la décharge des cations du solvant, car celle-

ci altère l'électrode et les caractéristiques des courbes voltammétriques

(hauteur du palier de diffusion et du maximum par exemple) ne sont plus re-

productibles. Nous avons vérifié l_ 3,7 que lorsque le solvant est un chloru-

re ou un mélange de chlorures alcalins fondus, l'altération de l'électrode

provenait de la formation soit d'un carbure, soit dans certains cas avec

le graphite, d'un composé lamellaire.

b) Vpltjymnètrji à, t.ensio.n /3n_dients_de_ scieA

Au cuurs de l'enregistrement des courbes intensité-potentiel sur une élec-

trode solide, la nature et la surface de l'électrode varient, et nous

avions déjà observé ̂  J_// 2/ que l'analyse quantitative d-es solutions fon-

dues n'était possible qu'avec une variation suffisamment rapide du poten-

tiel de consigne.

Nous étudions une méthode d'analyse basée sur l'utilisation du pic relevé

sur les courbes de polarisation enregistrées avec de grandes vitesses de

balayage en potentiel (jusqu'à quelques volts par seconde). La tension im-

posée à l'électrode indicatrice varie linéairement en fonction du temps
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avec allers et retours successifs (le potentiostat est commandé par un

générateur délivrant des signaux triangulaires). Les courbes intensité-

potentiel relevées sur un oscillographe cathodique ont l'allure représen-

tée sur la figure 1 : dans le cas d'une solution de chlorure de cadmium

dans l'eutectique LiCl-KCl, on observe la réduc-

la dissolution électrochimique du métal déposé.

2+dans l'eutectique LiCl-KCl, on observe la réduction des ions Cd , puis

Dans le cas d'une électrode en carbone, l'amplitude du signal triangulaire?

doit être telle qu'il n'y ait pas décharge des ions du solvant. Par ail-

leurs, il faut que IBS ions Cd formés au cours de la dissolution du métal

aient eu le temps de diffuser dans 1' electrolyte au départ de la courbe de

réduction, sinon l'intensité du pic de cette courbe est trop grande puis-

qu'elle correspond à une concentration en ion Cd supérieure à celle de

la solution. Pour les très grandes vitesses de balayage, le signal trian-

gulaire doit être "tronqué" du côté des potentiels positifs.

(*)c ) C_h r_pnp£o ĵ errt iprnétrie^

Tout en permettant l'analyse quantitative des solutions fondues, cette

méthode peut apporter des renseignements intéressants sur le mécanisme

des réactions aux électrodes / 5//. fi/-

Les courbes potentiel-temps ont été relevées à l'aide d'un enregistreur

photographique ACB (A 0 300) muni d'oscillographes à aimant mobile; l'er-

reur sur la mesure des temps de transition compris entre 0,2 et 1 seconde

est inférieure à 1 %. Nous nous sommes limités à la mesure de temps de

transition inférieurs à une seconde; au-delà, les temps mesurés sont trop

grands par suite de l'intervention de la convection / 2/L .§/• ̂ ne minuterie

avec relais est incorporée dans le circuit électrique pour limiter le temps

d1 electrolyse aux potentiels de décharge des cations du solvant et pouf com-

mander le moteur de l'enregistreur photographique.

La relation classique en chronopotentiométrie

•i T1/2 F rr-^1/2 n1/2l» = n . r . 'i . D

a été vérifiée avec les solutions de chlorure de cadmium dans l'eutectique

LiCl-KCl (figures 2 et 3). Une série de 68 mesures représentant 1 concentra-

tions différentes a été effectuée à 450°C avec une électrode de tungstène.

(*î Avec la collaboration de Monsieur A. LESEUR.
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50 -

100 -

150 -

i (reduction)
m A

L (oxydat ion)
m A

Fig.1._ Courbe intensité - potentiel avec allers et retours
successifs.

Solution de Cd*+ dans LiCl- KCl ( C * 3,77. 1Q-2 M )

Température 400° C .. Électrode indicatrice en graphite.
Vitesse de balayage 0,03 V.s-1.
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1.5-
T1/2

(Seconde1^)

1 -

05-

2.5 7.5 10-2mA(cm-2)

Fig. 2.. Vérification delà relation: 2' lo t^r n.F.ÏTv2.D1'2.C
Influence de la convection pour I supérieur à 1 seconde

-2kA - C = 1,68.10-'M. i B - C = 2,35.10-./M

50-

40-

30-

20-

10-

L0l1'2

Concentration

1 7 IQ-'moles.litre-1

Fig. 3.. Vérification de la relation: 2 ' o TV2= n.F. 7IV2.D1/2.C
Influence de la concentration
Electrode de tungstène .(Température 450*C )
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Nous avons ainsi obtenu un coefficient de diffusion égal à

1,69 i 0,04 . 1D~5 cm2 . 5~1 en bon accord avec les résultats déjà publiés.

Nous étudions l'influence de la nature de l'électrode indicatrice sur la

forme des courbes potentiel-temps et sur la précision des résultats.
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2/ ELABORATION DU PLUTONIUM PAR ELECTROLYSE DANS LES SELS FONDUS

On a recherché un procédé d'élaboration électrolytiaue du plutonium à partir

de son oxyde, qui évite la transformation préalable (même partielle) du bioxy-

de en trichlorure comme dans le procédé de CURTIS et HOPKINS /_ J.7. Au cours de

cette étude, nous avons eu connaissance du rapport de SOINE /. 2/ qui, reprenant

à plus grande échelle le procédé mis au point par CURTIS et HOPKINS, a montré,

au cours d'un unique essai, que la cellule d'electrolyse pouvait Être alimentée

en bioxyde de plutonium; un apport auxiliaire de chlore était cependant néces-

saire dans le compartiment anodique.

a ) £rin ci£ej.

L'oxyde de plutonium maintenu sur une anode de carbone passe dans l'électro-

lyte sous forme d'ions Pu • grâce à une réaction anodique qui dégage un mé-

lange d'oxyde de carbone et de gaz carbonique; le plutonium métal est récu-

péré à la cathode à l'état liquide.

b) E.le.ctrol̂ sE!S_dans_ les. _chJ1or_ur_es> jfondus,..

II convenait, en premier lieu, de voir si le rendement de conversion de

l'oxyde PuQ~ en plutonium métal était suffisamment élevé dans un electro-

lyte composé de chlorures fondus sans chercher à faire fonctionner la cel-

lule avec une introduction continue de l'oxyde.

La cellule expérimentale (figure 4) est constituée d'un, creuset en alumine

MORGAN RR et d'une pièce de qraphite pourvue d'une rigole annulaire dans

laquelle on introduit le bioxyde de plutonium (quantité d'oxyde par essai :

15 à 25 g). La cathode est une tige de tungstène et le plutonium liquide

est récupéré dans un creuset d'alumine maintenu au milieu de la pièce de

araphite. L'electrolyte est une solution de trichlorure de plutonium dans

l'eutectique NaCl-KCl (15 à 25 % en poids de trichlorure de plutonium).

La température utilisée est de 750°C.

Les courbes intensité-potentiel relevées au cours des electrolyses font ap-

paraître la tension de décomposition du trichlorure de plutonium. Il semble

ainsi que la- réaction électrochimique à l'anode consiste au moins en grande

partie en une oxydation des ions Cl~. Le passage du plutonium dans lfelec-

trolyte 's'effectuerait ainsi oar l'intermédiaire d'une réaction secondaire.

•y ; : entre 1s b'iuxyde, le carbone et le chlore. .Nous avons introduit trois rende-

. ments- pour apprécier l'efficacité-de 1'electrolyse. (Ces rendements ne pré-

; à juaent en rien le mécanisme des réactions élec.trochimiques).
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Cathode : tungstène

Barreau de graphite

Tube de protection
en porcelaine

Creuset d'alumine

Electrolyte

Creuset d'alumine

Oxyde de plutonium

Anode : graphite

Plutonium Liquide

Fig.A.- Élaboration du plutonium par electrolyse dans
les chlorures fondus.
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1°- Rendement anodique R
a

Tout dégagement de chlore à l'anode correspond à un appauvrissement de

1'electrolyte en trichlorure PuCl-. Nous définissons le rendement ano-

dique R par la fraction du chlore qui réaait sur l'oxyde PuO.,, c'est-
3 c,

à-dire la fraction du plutonium déposé à la cathode et oui provient de

l'oxyde introduit à l'anode,

Compte tenu des réactions

Pu02 + 3/2 C12 + C » PuCl3 + C02

Pu02 + 3/2 C12 + 2 C » PuCl3 + 2 CD

lorsqu'un atome de plutonium est déposé à In cathode, il y a formation

à l'anode soit de 1,5 molécules de chlore, yoit d'une molécule de gaz

carbonique, soit de 2 molécules d 1 oxyde de carbone. Par conséquent,

si (Cl_), (COp) et (CD) sont les nombres de molécules-grammes des gaz

formés à l'ano'.a, le rendement anodique R est égal à
3

(C07) + 0,5 (CO)

(C02) + 0,5 (CO) + 0,66 (C12)

2°- Rendement de récupération R : rendement à la cathode.

Il caractérise la fraction de plutonium déposé qui est récupéré sous

forme de lingot à la cathode (le poids de plutonium théorique est cal-

culé à partir des aaz formés à l'anode et pour lesquels on admet un

rendement de récupération égal à 1 ) .

3°- Rendement électrochimique R
S

C'est le rendement de Faraday calculé à partir des gaz qui se dégagent

à l'anode. Les rendements R et R ne tiennent pas compte de la quanti-a * r
té d'électricité passée dans la cellule d ' electrolyse. Les résultats

obtenus au cours des trois essais sont rassemblés sur le tableau ci-

après .

Le rendement- Ro est le plus important : il faut, en effet, déposer à la9 ,

cathode le plutonium provenant de l'oxyde. Il dépend de plusieurs paramè-

tres.
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Tableau I

Réduction de l'oxyde de plutonium dans l'électrolvte NaCl - KC.l -

- aéométrie de l'anode. Il convient d'assurer le dénnciemRnt HP chlore

sur les parties du nraphj'te en contact avec l'oxvde PuD,.. Au cours de

l'essai E 11, les barreaux de qraphite par lesquels se fait l'arrivée

du courant sur l'anode, étg.ient en contact avec le hain êlectrolvtique

et les lignes de courant dans Ta cellule étaient telles que IB chlore

se dégageait sur ces barreaux sans réaair avec .l'oxyde. Le rendement

R est passé de 34 à 96,7 % en protégeant les barreaux de nraphite oar
3

des tubes en porcelaine réfractaire (voir finure 1). r^tte influence

de la géométrie de l'anode s'accorde avec le mécanisme d'une réduction

chimique dp l'oxyde.

- quantité d'oxyde présent sur l'annde. Au cours de l'essai E 12, le

rendement R est resté voisin de 100 % pendant la première heure d'é-
Cl

lectrolyse; il a diminué ensuite proqressivement : il v avait, au dé-

part, suffisamment ri'oxyde à l'anode pour aue tout le chlore électro-

lysé réagisse. En fonctionnement continu de la cellule, on peut s'at-

tendre à un bon rendement R .

- provenance dre l 'oxyde ou plutôt .réactivité de l'ox'vde. Nous avons

observé que le rendement R est olus faible lorsque l'oxyde PuO_ aa - £
été préoaré par oxydation du métal (Essai E 13) que lorsqu'il provient

de la calcination de l'oxalate.

Numéro Poids d'oxvde % PuO_ R R R
de introduit à a E Remarques

l'essai l'anode (q) réduit (%) (%) (#)

Barreaux de qraphite non
orotéaés du bain élRctro-

E 11 18,6 73 34 70 42 lytioue.
PuO.., provenant de calci-
nat.xon d'oxalate

,- à Parreaux de graphite pro-

E 12 16,8 81 96,7 41 D^éS* 4- _. -. •* * . Q ^u(-':> orovennnt de calci-
nation d'oxalate

Oxvde PuD_ orépsré p?r
r ._ _. _ .7 ne c oc oxvriation'du métal.
£ 1 3 24.3 4i Sb.b 35 „ , , . .' ' Barreaux de qraphite pro-

tégés
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- densité de courant anodique ; elle représente le flux du courant de

chlore passant sur l'oxyde.

Les premiers essais ont montré qu'il es.t oossible d'élaborer le plutonium

directement à partir du bioxyde par electrolyse dans les chlorures fondus.

L'efficacité de ce procédé est, en premier lieu, reliée à la qéométrie de

l'anode puisque cells-ci détermine le rendement d'utilisation de chlore

dégagé pour dissoudre l'oxyde PuO_. Nous allons étudier maintenant des cel-

lules d'electrolyse dont la géométrie se prête mieux à une extrapolation

semi-industrielle.

*
c) E_lectrp_l^ses_dans. les_ £lu.or_ur_esi fondus^

Depuis quelques mois, nous avons entrepris une étude parallèle dans les

bains de fluorures fondus. D'après un rapport très récent de PORTER et

SYMQNS / 3_/, la réduction de l'oxyde PuO- peut, dans certaines conditions,

s'effectuer avec de bons rendements dans 1'electrolyte fondu L.iF - BaF_ -

PuF_. Quelques essais préliminaires effectués avec le cérium ont confirmé
, 4+

l'influence, prévue par PORTER j_ 4/, des ions Ce pour la dissolution de

l'oxyde CeO-'dans 1'electrolyte. Nous avons mis en évidence un dégagement

d'oxygène at i-ours de l'addition d'oxyde CeQ_ dans une solution de tétra-

fluorure CeF..
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10.1 - PRODUCTION ET ETUDE DES ELEMENTS CI5.-PLUTONIENS

La très grande sélectivité du chlorhydrate de trilaurylamine pour les espè-

ces chimiques aix degrés d'oxydation IV et VI a été utilisée pour l'extraction

de traces d'éléments de solutions chlorhydriques. Ce solvant a permis de sé-

parer l'uranium 237 provenant de la décroissance alpha du plutonium 241.

10 mCi d'uranium 237 ont été préparés ainsi. Cet isotope est un étalon de

spectrométrie gamma et un traceur radiochimique.

Ce procédé a également été appliqué à la séparation analytique du neptunium

237 du plutonium, permettant d'obtenir un facteur de décontamination de 10'

en un seul étage.

Dans le domaine de la production des isotopes lourds, plusieurs dizaines de

grammes de neptunium 237 ont été récupérés par l'atelier pilote de Marcoule

à partir des effluents de l'usina d'extraction du plutonium de ce Centre.

Enfin, on peut signaler l'élaboration par calciothermie de 13,6 g de neptu-

nium métallique destinés à des études métallurgiques.
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10.1.1 SECR - PREPARATION D'URANIUM

569.012 M. G. KOEHLY

L'utilisation de l'uranium 237, traceur bêta dans l'étude du métabolisme de

l'uranium, rend sa récupération intéressante. Cet isotope formé par décrois-

sance alpha du plutonium 241 a été isolé par extraction au chlorure de trilau-

rylammonium.

La source d'uranium 237 utilisée est un mélange isotopique de plutonium, riche

en isotope de' masse 241, provenant du traitement d'un élément Pu-Al irradié en

vue de la fabrication d'éléments transplutoniens / j./. Sa composition isotopi-

que est rapportée dans le tableau I.

La solution de plutonium a été traitée toutes les trois semaines. L'activité

de l'uranium 237 atteint alors 600 y,Ci soit 87,7 % de l'activité à l'équilibre.

La composition isotopique de l'uranium formé par la décroissance des divers

isotopes du plutonium (fig. 1) présents dans la solution mère est rapportée

dans le tableau II.

La séparation uranium-plutonium a été faite en milieu chlorhydrique dans lequel :

- l'uranium au degré d'oxydation VI est extrait avec des coefficients de partage

élevés /~2.7;

- le plutonium et l'américium trivalents sont stables.

Les conditions les plus favorables à la séparation ont été déterminées à partir

des courbes E° «= f (HC1) pour Am(III), Pu{III), Pu(IV), Pu(VI) et U(VI) (fig. 2)
O

avec le chlorure de trilaurylammoniuro 0,64 M dans le mélange chlorobenzène 50 %

- dodécane 50 %. Le plutonium a été réduit au degré d'oxydation III par le chlor-

hydrate d'hydrazipe.

Les coefficients de partage et les facteurs de séparation uranium-plutonium par

HC1 2 et 3 M sont représentés sur le tableau III. L'américium 241 formé en même

temps que les divers isotopes de l'uranium n'est pas extrait (E = 10" ).
3

En utilisant le mode opératoire schématisé sur la figure 3, les facteurs de dé-

contamination en plutonium et en américium ont été trouvés égaux respectivement

à 2,5 x 104 et 106.



FIG. 1
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En effectuant un deuxième cycle de séparation de l'uranium 237 le facteur de
Q '

décontamination global a été de 10 , Les résultats obtenus sont rapportés dans

le tableau IV. La figure 4 représente le spectre gamma de l'uranium 237 purifié,

Les mesures radiométriques ont été faites par R. PUTTIER.
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FIG. 2

Fig.4.- Spectre H de l'uranium 237.
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Tableau I = PLUTONIUM INITIAL (MAI 63)

Isotopes

Atomes (%)

Masse (mg)

Periods a ' (a)

P" (a)

Activité a (Ci)

B~ (Ci)

238

0,7

7,6

89,6

0,135

239

12,0

131,3

2,44x104

0,008

240

57,15

627,8

6,6x103

0,145

241

15,4

169,9

3,3x105

13,2

76x1 O'5

19

242

14,75

163,4

3,8x105

0,0006

Total

1 .100

0,266

19

Tableau II URANIUM 237 PRODUIT

Isotopes

Atomes (%)

Masse (ug)

Activité a (]iCi)

S' (liCi)

234

46

3,4

21x10~3

235

3

0,21

0,45x10~6

236

51

3,8

240x1 O"6

237

0,1

7,4x10~3

600

238

0,2

0,017

5,7x10"9

Total

. 7,43

0,021 ,
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Tableau III

E°a

a =

Pu (III)

Pu (IV)

U (VI)

E° U(VI)a

E° Pu(III)
9

U(VI)
Pu(IV)

HC1 2 N

5 x 10~3

0,8

200

4 x 10*

250

HC1 3 N

6 x 10~3

4

1000

1,5 x 105

250

Tableau IV

phase

extraction

1er lavage

2me lavage

3me lavage

activité a (c/mn/ml)

organique

7
2,8 x 10'

7,7 x 104

aqueuse

o
9,8 x 10b

2,7 x 107

8,2 x 105

8,4 x 10

activité 3~ { c/mn/ml)

organique

c
2,6 x 10

2,5 x 105

aqueuse

8,0 x 103

2,0 x 103

300
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10.1.2 SECR - SEPARATION ANALYTIQUE NEPTUNIUM-PLUTONIUM

569.011 MM. D. GOURISSE
A. CHESN£

La détermination du comportement du neptunium 237 dans les procédés de trai-

tement chimique des combustibles irradiés est délicate étant donné la très

faible concentration de cet isotope. D'autre part son activité spécifique

alpha est environ le centième de celle du plutonium 239. La détermination du

neptunium 237 dans les solutions de plutonium est effectuée, après séparation

des deux éléments, par comptage de l'activité alpha couplée à la spectromé-

trie alpha.

Les deux éléments sont, à leur valence inférieure stable, sous la forme

Np et Pu . La réduction aux états tétra- et trivalent respectivement,

peut être obtenue d'autant plus aisément que le milieu est peu oxydant.

Par exemple le milieu chlorhydrique a été préféré au milieu nitrique,
4+le réducteur utilisé étant TiCl.,. L'aptitude très différente de Np et

3+Pu à former des complexes peut être mise à profit pour effectuer une

séparation.

En particulier l'extraction par le chlorure de trilaurylammonium (TLAHC1)

en solution dans le mélange (50-50) dodécane + chlorobenzène fournit un

moyen rapide de séparation. Tandis que le coefficient de partage du plu-

tonium (III) est toujours inférieur à 10" quelle que soit l'acidité,

celui du neptunium ( IV) atteint des valeurs supérieures à 100 lors d'une

extraction de solution chlorhydrique 6 N avec TLAHC1 à 30 % en volume

(voir fig. 1 ) .

Mo de_o p_éra tp ir e_ .

Après avoir mis les deux éléments en milieu MCI 6 N on ajoute du TiCl_

(solution commerciale à 15 %) en excès, puis on agite pendant 5 minutes

avec du chlorure de trilaurylammonium (volume organique/volume aqueux = 1 )

Après séparation de la phase aqueuse, la phase organique est mise en con-

tact avec 1/2 volume d'acide chlorhydrique 0,2 N contenant du TiCl... On

agite pendant 5 minutes, puis on ajoute à la phase aqueuse un égal volume

d'acide chlorhydrique concentré afin de rendre l'acidité voisine de 6 N.
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E°°(NP|V)

2 3 4 5 6 7 8

*'.

Fig.T.-
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Après une nouvelle agitation de 5 minutes suivie d'une centrifugation, une

aliquote de la phase organique est évaporée et son activité alpha détermi-

née. La correction due au plutonium 239 (en général très faible) est faite

après analyse spectrométrique alpha de la source.

La récupération du neptunium est quantitative et le facteur de décontami-

nation procuré par cette séparation atteint 10 .
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10.1.3 SAPTCI - RECUPERATION DE NEPTUNIUM A L'ECHELLE SEMI-INDUSTRIELLE

568.001 MM. J.J. FABRE
Y. PARADIS

Au cours de la marche normale de l'usine d'extraction du plutonium de Marcoule,

les effluents du deuxième cycle de purification du plutonium sont recyclés au

premier cycle. Le neptunium 237 contenu dans ces effluents s'accumule petit à

petit et il est possible, en traitant ces solutions de temps en temps, d'en

extraire des quantités appréciables.

Une nouvelle campagne de traitement de ces effluents a été réalisée en mars-

avril 1966 à l1Atelier-pilote de Traitement des Combustibles Irradiés. Son but

était à la fois d'extraire une certaine quantité de neptunium pour approvision-

ner les services ds r&cherches et de confirmer un schéma d'extraction déjà

éprouvé lors d'une précédente campagne en 1965.

Comme précédemment, le traitement comprend deux étapes :

- Extraction et réextraction du neptunium et du plutonium par la trilaurylamine;

- Concentration et séparation de ces éléments par passage sur résine anion.

1/ EXTRACTION.

Elle a été réalisée en utilisant le même schéma que précédemment (fig. n° 1).

Les caractéristiques des solutions traitées sont les suivantes :

Alimentation : acide nitrique 2,5 N Débit : 40 1/h

NpV ,...10 à 40 mg/1

PuIV 10 à 45 mg/1
103Ru et 106Ru-Rh.. 75 mCi/1
95Zr-Nb 400 mCi/1

137Cs 2 mCi/1

Solvant : TLA-dodécane 20 % Débit i 9 1/h

Réducteur : Sulfamate ferreux. 0,8 M Débit s 4 1/h

Acide sulfamique.. 0,05 M

Lavage : Acide nitrique .... 0,7 N Débit : 6 1/h

Réextraction : Acide nitrique .... 0,25 N Débit ! 1,5 1/h

Acide sulfurique .. 1,5 N
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La campagne a permis IR traitement de 3.500 1 de solution.

Les principales performances réalisées se résument ainsi :

- Rendement de l'extraction en neptunium nj 99,9 %

en plutonium /-̂  99,65 %

- Pertes en pieds de batterie: neptunium ^ 0,2 mg/1

0,2 plutonium < 0,3 mg/1

- Facteurs de decontamination du neptunium :

en zirconium 13.000

en ruthénium 275

- Concentration de la solution finale :

neptunium 500 mg/1

plutonium 1,10 g/1

Soit un facteur de concentration voisin de 25.

Le coefficient de partage du neptunium, évalué après un échantillonnage général

de la batterie à l'équilibre, a varié de 86 à 15 entre les étages 5 et 2. Ces

résultats ont permis de tracer la courbe de distribution du neptunium dans la

phase solvant en fonction de la concentration en neptunium dans la phase

aqueuse (fig. n° 2).

La trilaurylamine avait déjà servi au cours de la précédente t-.n^jgne. Elle

avait été stockée pendant B mois et réajustée à 20 % de TLA. Au cours de la

campagne, la trilaurylamine a été recyclée 8 fois sans traitement. Sa contami-

nation en fin de campagne était de 0,05 mCi/1 en émetteurs Y 8^ sa rétention

en neptunium et plutonium inférieure aux limites de précision analytiques,

c'est-à-dire < 0,2 mg/1 en neptunium et < 0,05 mg/1 en plutonium. Ce solvant

contenait de 7 à 8 % de produits de dégradation de la trilaurylamine, princi-

palement de la dilaurylamine.

2/ CONCENTRATION ET SEPARATION SUR RESINE

Dans les solutions réextraites, neptunium et plutonium sont à la valence IV en

milieu sulfurique 1,5 N et nitrique 0,25 N. Après ajustage à acidité nitrique

7 N, et un temps de contact limité à 5 heures, la teneur en neptunium pentava-

lent est inférieure à 5 %*
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La fixation des deux éléments à la valence IV a été effectuée sur résine anion

Permutite SK - 20 - 50 mesh (26-30 MF X 11-501) en milieu nitrique 7 N. La

perte en plutonium est restée inférieure à 0,2 tng/1 tandis que la perte due au

neptunium pentavalent a atteint 10 mg/1.

L'élution du plutonium par une solution réductrice de sulfamate ferreux 0,4 M,

hydrazine 0,3 M en milieu nitrique 6 N a été suivie par l'élution du neptunium

par l'acide nitrique 0,5 N.

Les débits réalisés ont été de 1,3 ml/mn.cm pour l'extraction et de 0,4

ml/mn.cm pour les élutions.

Les facteurs globaux de décontamination du neptunium ont été égaux à 70 en

zirconium 95 et 160 en ruthénium 106.

L'ensemble des deux opérations, extraction par trilaurylamine et concentration

sur résines, a permis d'obtenir un facteur de concentration voisin de 100; la

teneur moyenne de la solution de sortie a été de 1,7 g/1 en neptunium.
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10.1.4 SECR - PREPARATION DE NEPTUNIUM METALLIQUE

569.011 M. D. DAMIEN

Une installation d'élaboration de métaux d'isotopes rares à l'échelle de la

dizaine de grammes a été mise en service. Elle a permis d'obtenir un lingot

de neptunium de 13,6 g par calciothermie. Les appareillages de fluoruration

et d'élaboration ont été essayés avec du plutonium avant d'être utilisés pour

le neptunium.

1/ FLUORURATION DES OXYDES DE PLUTONIUM ET DE NEPTUNIUM

Afin d'obtenir les tétrafluorures PuF. et NpF, qui sont thermodynamiquement

plus favorables à la calciothermie que les trifluorures correspondants / \J,

les oxydes PuO,, et NpOp ont été traités par le mélange HF + 0_ à 550°C dans

un four en platine. Chaque fluoruration a été précédée d'un chauffage de 2 h

à 200°C sous courant d'oxygène pour éliminer les traces d'eau qui provoque-

raient la formation d'oxyfluorures.

Les conditions opératoires sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

NP02

NP02

Poids
d'oxyde

g

11,20

12,04

12,06

Débit HF

g/h

30

26,5

30

Débit 02

g/h

14

14

14

Temps de
fluoruration

h

7

7

6

Masse de
fluorure
obtenu

g

12,88

13,80

13,84

Rendement de
fluoruration

98,7

98,5

98,8

Les deux fractions de NpF. ont été rassemblées et le dosage du fluor a été

effectué par pyrohydrolyse à 750°C pendant 2 h. 30

( % F expérimental 24,4

( % F théorique 24,3

2/ ELABORATION DE PLUTONIUM ET DE NEPTUNIUM METALLIQUES

et NpF^ ont été réduits par le calcium en grains sous atmosphère d '.argon

Z2 - 3.7 : les creusets en fluorine utilisés ont été préalablement sèches 24 h

à l'étuve puis dégazés 24 h sous un vide de 1 O"3 mmHg.
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L'addition d'iode /_ 4/, à raison de 0,05 mole de I_ par mole da fluorure, ap-

porte des calories supplémentaires permettant une meilleure fusion de la gan-

gue. On a disposé au-dessus de la charge 1 g d'iode et 0,1 g de calcium pour

faciliter l'amorçage de la réaction. L'excès de calcium a été de 3D %

Pu

Np

Masse de
fluorure

(g)

12,88

27,16

Masse de
métal obtenu

(g)

7

13,6

Rendement
d'élaboration

%

72

66

Le rendement pourrait être augmenté par l'emploi d'un excès de calcium plus

important et par un pastillage avant élaboration du mélange fluorure, iode

et calcium.

L'analyse du plutonium métallique, faite au laboratoire de spectrographie

par M. CHAPUT, montre que l'élaboration apporte à l'élément 250 ppm de cal-

cium, ainsi que des traces de sodium, magnésium, potassium, manganèse, nickel,

argent et plomb.

BIBLIOGRAPHIE

£~2/

ABVIN GLASSNER
The thermochemical properties of the oxides, fluorides and
chlorides to 2500°K.
ANL 5750

A.N. MORGAN - KWR JOHNSON - J.A. LEORY
Preparation of Np ' metal
LAMS 2756 (1962)

KWR JOHNSON - J.A, LEORY2«7A.N. MORGAN
Preparation of Np metal on the multigram scale
LA-DC 6402
Conf. 571-2i (1964)

J.A. LEORY and L.J. MULLINE
Pratical application of thermodynamics to plutonium
Process reactions at high temperature
LA-DC 6947 (1965)



- 376 - 10.2

10.2 5ECR - PREPARATION ET RECHERCHES RELATIVES AUX ELEMENTS TRAN5PLUTONIEN5

M. R. BERGER

Les études générales ont été dirigées principalement sur les séparations chi-

miques par solvants. Les essais préliminaires des procédés d'extraction à

contre-courant» sur de faibles activités, ont confirmé les résultats de labo-

ratoire quant à la séparation du plutonium en solution nitrique par le nitrate

de trilaurylammonium, la coextraction des éléments actinides et lanthanides de

solutions fortement salines dans le même solvant et enfin la séparation des

actinides des lanthanides par un procédé du type "Tramex".

De nouvelles études sur l'extraction des éléments actinides et lanthanides

dans les solvants aminés et phosphores ont conduit à mettre au point des pro-

cédés de séparation individuelle ou de groupe en utilisant l'effet complexant

de polysmino-acétetes en milieu nitrate.

Enfin un travail long et minutieux a été requis pour l'équipement spécifique

des cellules blindées et la mise au point de contacteurs liquide-liquide sus-

ceptibles de fonctionner avec des solutions visqueuses.
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10.2.1 SECR - TRAITEMENT DU PLUTONIUM IRRADIE - ESSAIS PRELIMINAIRES

D'EXTRACTION A CONTRE COURANT

569.006 M. G. KOEHLY

Les schémas d'extraction du plutonium et des éléments transplutoniens par la

trilaurylamine ont été calculés à partir des résultats de laboratoire cités

dans le précédent rapport semestriel. Depuis des essais en contre-courant

ont été effectués sur des solutions synthétiques dans le but de vérifier le

fonctionnement des appareils et le comportement chimique des divers éléments.

1/ CYCLE DE SEPARATION DU PLUTONIUM

Les compositions des solutions initiales et finales, ainsi que les débits et

les résultats obtenus, sont résumés dans le tableau I. Notons que le rende-

ment en plutonium est égal à 0,997 à l'extraction et 0,999 à la rêextraction.

2/ CQEXTRACTION DES ELEMENTS ACTINIDE5 ET LANTHANIDE5 EM MILIEU NITRIQUE

La coextraction de Am(III) et Pm(III) a été vérifiée en mélangeurs-décanteurs.

La réextraction a été faite en ampoule à décanter par HN03 0,1 M avec un rap-

port de volumes : organique/aqueux égal à 10 et un rendement en américium de

0,994. Les conditions opératoires et les résultats de l'extraction sont grou-

pés dans le tableau II.

3/ SEPARATION DES ELEMENTS ACTINIDE5 ET LANTHANIDE5 EN MILIEU LiCl

L'extraction par une phase organique TLAHC1 a été effectuée dans un mélangeur-

décanteur vertical (voir 10.2.5.2), la réextraction de Am(III) a été faite,

comme précédemment, en ampoule à décanter par une phase aqueuse 0,1 M MCI.

Les conditions opératoires et les résultats sont groupés dans le tableau III.

Dans l'extraction le rendement en américium est de 0,998 avec un facteur de

decontamination en prométhéum de 500.

Le mélangeur-décanteur vertical a donné de bons résultats dans cette opéra-

tion qui met en jeu des solutions aqueuses très visqueuses.
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Tableau I

Nombre d'étaqes

Extraction

Lavage

Composition des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Débits des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Extraction

6

6

aq. A1(N03)3 = 1 ,4 M

HNOn = 1,0 M

= 0,42 g/1

3

Pu(IV)

( 5 v
org. TLAHNO, ou )

J { 0,OB M

dodécane = 92 v %

octanol = 3 v %

aq HN0 1

60 ml/h

12 ml/h

6 ml/h

Rêextraction

11

1

org. TLAHN03

dodécane

Pu

aq

HN03 .

0,08 M

92 v %

2,1 g/1

0,25 M

0,05 M

org. dodécane

12 ml/h

2,1 ml/h

2,1 ml/h

Résultats relatifs au plutonium

Pertes 0,85 mg/1

Facteur de concen-
tration 5

Rendement 0,997

0,23 mg/1

5,7

0,999
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Tableau II

Nombre d'étages

Extraction

Lavage

Composition des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Débits des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Résultats relatifs à Am(III)

Pertes

Rendement

9

3

A1(N03)3

A1(QH)2+

Am(III)

Pm(III)

TLAHND3

dodêcane

chlorobenzène

Al(OH)'

» 2,1 M

= 0,1 M

= 10 mg/1

= 10 c/m .n.ml

(40 v %
= ) ou
( 0,64 M

= 30 v %

= 30 v %

- 2,1 M

= 0,1 M

17,5 ml/h

6,5 ml/h

2,0 ml/h

0,05 mg/1

0,994
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Tableau III

Nombre d'étages

Extraction

Lavags

Composition des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Débits des solutions

Alimentation

Extraction

Lavage

Résultats

Pertes en Am(III)

Rendement en Am(III

Facteurs de déconta
mination en Pm(III)

Extraction

7

4

aq. LiCl

HC1

241

Pm

Am

11 ,5 M

0,2 M

0,2 mg/1

0,B6x106

c/m n.ml

org. TLAHC1 = 0,64 M

Dodécane = 30 v %

chloro-
benzène = 30 v %

aq. LiCl - 11,5 M

HC1 « 0,2 M

8.1 ml/h

56 ml/h

5.2 ml/h

2 ug/1

0,998

5 x 102

Réextraction

org. TLAHC1

Dodécane

chlorob.

241'Am

Pm

aq. HC1

0,64 M

30 v %

30 v %

2,9x10~E

mg/1

1,7x103

c/m..n»ml

0,1 M

0,95
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10.2.2 SECR SEPARATION DU GROUPE D'ELEMENTS ACTINIDE5 DE CELUI DES

ELEMENTS LANTHANIDE5 EN MILIEU NITRIQUE

569.006 M. G. KOEHLY

Les éléments actinides e,t lanthanides au degré d'oxydation III sont extraits

des solutions nitriques, sous forme de complexes neutres ou anioniques, par

certains composés organoazotés (aminés tertiaires ou ammoniums quaternaires)

et organophosphorês (phosphates trisubstitués ou phosphines). L'extraction

suit la réaction *

n'RNO_ +3 M3+ + 3 NO.. — > R , (NO,) , -Mo n * J n +o

où RNO. représente soit un nitrate d'alkylammonium, soit le composé d'addition

de HNO. avec une molécule organo-phosphorêe, dont la constante est donnée .par

la loi d'action de masse t

K »
M3+ N RN0I* Is (1)

3 o

le coefficient de partage de l'élément en milieu nitrioue et en l'absence de

complexant :

(2)
~a(i) " |Mtotal

°u "total - M3+ + M(N03)2+ ... + M(

est défini par la relation suivante t

M3+ |l\10
C° a '
-a<±) - M3+| + |M(NQ }2+

to 1 J

a

N°3>n(n-3)-

a * * * 3 n e

En tenant compte des diverses constantes de dissociation des complexes nitri
+ques en phase aqueuse M , . . , aaueux pout être exprimé oar rapport à M :

- In I.,,, •

Mtotal a M*
NO.

K1

Avec
|N03" |a" |N03'

I " " * ! / ! / L/ "̂ " » • • "̂ " \s

(3)

on a l«3+l N03~ a3

M3+

R N03

n: K
a P

(4)

Si l'on ajoute à la phase aqueuse nitrique un complexant polyaminoacétiaue

Ym" il y a déplacement de M(III) des complexes nitriques

M3+ MY (m-3)-
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Dans l'hypothèse où la forme complexée YM ~ ~ est unique et où ni Y111"" ni

YM ~ '"" ne sont extraits en phase organique, le coefficient de partaae de-

vient

(5)
M3+

a N03"
3
a. RND3

 n
0 K

MY(m-3)-
a • a

Cette expression peut être .simplifiée en exprimant MY par sa valeur ti-

rée de la loi d'action de masse :

lM3+||Ym-|
K 16)MY(m-3)-

M3+

a N03-

M3 +

a

3
a

8 •»

R N03
n' Ko K

|Y,J |

' Kc a

ou encore en représentant le coefficient de partage par rapport à E°/.\a v i /

• (i) (7)

Kc

Pour deux éléments dont les complexes ont des constantes de dissociation dif-

férentes le facteur de séparation en milieu nitrique :

a
(i) (M2)

devient en présence de complexant

1 +
Jym-

0.
"(i) (8)

1 +

Dans le domaine de pH où .,-- „' est grand par rapport à 1 :

a « «(i)
Kc1 B1

6_ (9)

Les constantes de dissociation des complexes MY ~ "~ des éléments actinides

et lanthanides à l'état trivalent sont publiées pour :
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- l'éthylène diamine tétracétate (EDTA) /1 - 2,7

- le diéthylène triamine pentacétate (DTPA) £3 - £7

- le cyclohexane diamine tétracétate (DCTA) /S - 6?

Connaissant le comportement des divers éléments en milieu nitrate, un simple

calcul permet de prévoir les facteurs de séparation maximaux possibles, soit

pour une séparation des deux groupes chimiques, soit pour des séparations

élémentaires.

Les facteurs de séparation peuvent être modifiés en utilisant d'autres com-

plexants polyaminoacétiques moins connus que les précédents et pour lesquels

seuls les résultats expérimentaux permettent d'apprécier l'efficacité* Les

complexants étudiés sont :

- le triéthylène tétramine hexacétate (TTHA)

— le tétra éthylène pentarnine hexacétate (TPHA)

- 1'hydroxypropane diamine tétracétate (HPTA)

- l'éthylène glycol diamine tétracétate (EGTA)

1/ PREVISION DES FACTEURS DE SEPARATION

a) ÇjDTnport.ement_en! rnil.ieiu_nitrii£U-e j3t_en_ i'.abs.ence. id
la§utre_s_anions_

De nombreux résultats relatifs au comportement des éléments actinides et

lanthanides au degré d'oxydation trois en milieu nitriqur et en présence,

soit de résines échangeuses d'ions, soit de solvants organiques ont été
•MB «•

publiés /J - 8 - 9 et 10/. Ces résultats et nos essais de laboratoire

montrent que :

- la pente des droites log E° = f (M'NO,) est la mSme pour tous les élé-
3 «J

ments lanthanides et actinides (fig. 1).
E°
a(i) 1- les facteurs de séparation initiaux a, . \ = — s — * — sont dans tous les

\3- 1 pO

a(i) 2
cas indépendants de la concentration en ions N0_ et en cation M' asso-

cié à N03~ (fig. 1).

On peut donc affirmer que les valeurs de p pour les divers éléments acti-

nides et lanthanides sont, sinon égales, du moins très proches. Dans tous
Piles calculs qui vont suivre nous admettrons que le rapport -r— = 1 .
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f orgi TLAHN03 .0.64M

f oq. > Li N03 6 pH.2.9

8LiN03*nN

Phase organique :TLAHN030,6t M
Phase oqueuse iLi
Ytotal.AI(IE)-0,25M pH:2,5

La Ct Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er ïn Yb
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présence de complexants EDTA. DTPA et DCTA.

Dans le tableau î se trouvent groupés les rapports des constantes de disso-

ciation Kc lanthanides/Kc américium pour les trois comolexants cités ci-des-

sus. Pour obtenir le facteur de séparation en présence de ces complexants

il suffit de multiplier le rapport précédent par &/-\t facteur de séparation

en milieu nitrique seul.

Les facteurs de séparation théoriques groupés dans le tableau II ont été

calculés soit d'après les résultats publiés, soit d'après des résultats de

laboratoire.

c) Comportement comparatif de 1'américium et du curium.

Les facteurs de séparation calculés d'après les résultats publiés sont, arou-

pés dans le tableau III où il apparaît que le complexant le plus favorable

à cette séparation est l'EDTA. L'utilisation de ce complexant doit permettre

de doubler le facteur de séparation initial.

Notons que d'après ces calculs théoriques les séparations lanthanides-

curium sont plus faciles pour les lanthanides légers (du lanthane au sama-

rium) que les séparations lanthanides-américium et ceci quels que soient

le complexant et l'agent d'extraction.

2l VERIFICATION EXPERIMENTALE DE QUELQUES FACTEURS DE SEPARATION

Les vérifications ont porté sur les sept complexants précités utilisés avec

deux agents d'extraction s un sel d'aminé tertiaire (nitrate de trilaurylammo-

nium) et un phosphate trisubstitué (TBP)/ phosphate de tributyle, les factcîurs

de séparation ont été mesurés par extraction simultanée d'un élément lanthanide

et de 1'américium. Les dosages des lanthanides ont été faits par comptaqe de

l'activité bêta, ceux de 1'américium par comptage de l'activité alpha.

Pour les séparations américium-curium le mode opératoire a été le même. Les

dosages ont été faits par spectrométrie alpha par R. POTTIER.

Les résultats obtenus pour les séparations lanthanides-américium sont présentés

dans les tableaux IV et V et sur la figure 2. Dans le tableau VI sont nroupés

les résultats obtenus pour les séparations américium-curium.

b) Comportement comparatif des éléments lanthanides et de 1'américium en
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ÇpmpaxaispQ des_ valeurs. th.épjriig.uj3s_eti .des. r_és.ultats_ ex£é£irnent.au><.

Les prévisions des facteurs de séparation rassemblées dans le tableau II

ne sont valables que si les trois hypothèses précédentes sont vérifiées.

D'autres facteurs ont également été négliqés, telles les variations des

constantes de dissociation des acides et des sels dans le milieu salin con-

centré (LiNO., 6 M). Signalons encore que les échelles' de pH utilisées sonto
fictives, l'étalonnage de l'électrode ayant été fait en solution aqueuse

diluée.

La comparaison du tableau II aux tableaux IV et V montre que les facteurs

de séparation mesurés sont :

- très proches de leur valeur calculée si l'on utilise comme agent d'ex-

traction le nitrate de trilaurylammonium (fig. 3 , 4 et 5). Les trois

hypothèses précédentes sont valables;

- les facteurs de séparation mesurés sont inférieurs à leurs valeurs théo-

riques pour les lanthanides légers (du lanthane au prométhéum) dans le

cas du TBP» Cela peut Être dû à une acidité trop élevée de la phase

aqueuse lors de la mesure des coefficients de partage.

3/ INFLUENCE DE QUELQUES FACTEURS SUR LE COMPORTEMENT DES ELEMENTS ACTINIDE5 ET

LANTHANIDES EN MILIEU NITRIQUE ET EN PRESENCE DE CDMPLEXANT5

a) £°£ce_ntratipin £n_alurnin.ium_._

Les complexes polyaminoacétiques des éléments actinides et lanthanides

sont très stables et une concentration même très faible en complexant

diminue les coefficients de partage jusqu'à les ramener à des valeurs
-3

inférieures à 10 .

Pour limiter cette influence il est possible de tamponner la concentration

en complexant par addition d'un ion formant un complexe moins stable que

les éléments à séparer. La figure 6 représente l'influence de la concen-

tration en aluminium, tampon de Y ~, sur les coefficients de partage de

Am(III) et Pm(III) en présence d'EDTA.

b)

L'équation (7) met en évidence l'influence de la concentration en Ym~,

Comparaison des valeurs théoriques et des résultats expérimentaux.
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forme dissociée de la molécule complexante,.sur le coefficient de partage.

Le complexant YH étant un acide faible, la concentration en Ym~ peut être

exprimée par rapport au pH et à Y, , ,, somme des diverses formes ioniques

et moléculaires sous lesquelles le complexant existe en solution.

On sait que :

Ytotal « Y" + YH(m-1)~ + "• + YHm

En tenant compte de l'équation (10) on peut écrire :

Ea = Ea( i ) \Y T ( 1 1 )

1 + J-totl
Kc

où'

Y = 1 + rrV v + ••• +
N*2*** lSTi "1

Donc à une augmentation du pH doit correspondre une diminution du coeffi-

cient de partage. Ceci se vérifie expérimentalement sur les figures 7 à 10.

c) Cpnce/iJLrJâtiari J§.n—LiNO_.,

La concentration en LiNO., est sans influence sur les facteurs de séparation

(fig. 8). Ceci prouve que les valeurs de |3 varient très peu d'un élément à

l'autre. Par contre son influence est très importante sur las coefficients

de partage comme on le voit sur la figure 11.

d) Ç_once.nt>riati.ori

La concentration en solvant est sans influence tant sur les facteurs de

séparation initiaux que sur les facteurs de séparation en présence de com

plexants (fig. 12).

e) Ç_on_c entrât ion, ê n

La figure 13 représente l'influence de la concentration en complexant

(YtQt = Al(III)) sur les coefficients de partage de Am(III), Cm(III) et

Pm(ÎII) en milieu LiNO., 10 M. Les facteurs de séparation restent inchangés

quelle que soit cette concentration.
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FIG. 12 FIG. 13
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Tableau I

g
a, .(i)

Kc LanthanidB
Kc Américium

Lanthanide

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

EDTA /1, 2.7

455

140

55

35,8

22

11

5,5

5,5

1,6

0,71

0,285

0,22

0,10

0,045

DTPA /I, 4?

2500

250

62,5

20

8

4

3,58

2,85

1,6

1,25

1,6

2,0

2,2

2,5

DC TA /5, 6.7

320

100

40

12,5

5

1 ,25

1 ,00

0,9

0,4

0,16

0,1

0,04

0,025

0,0125
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Tableau II

Facteurs de séparation a =
E lanthanidesa
r-Q , . .E americium

(Valeurs calculées)

Agent
d'extraction

Résine Dowex

1 x 8

LlJ

TLAHN03

TBP

Lanthanide

Ce

Pm

Eu

Gd

Tb

Tm

Ce

Pm

Eu

Tb

Er

Tm

Yb

Ce

Pm

Eu

Tb

Er

Tm

Yb

a (i)

1.9

0,46

0,178

0,12

0,11

0,09

3,5

1.2

0,83

0,43

0,20

0,19

0,17

\

0,86

1.1
1,3

1,5

1,0

0,93

. 0,74

a

EDTA

270

10,6

0,98

0,60

0 , 20

0,009

490

26,5

4,57

0,77

0,044

0,019

'0,0076

120

24

7,1

2,7

0,22

0,09

0,033

DTPA

480

3,7

0,64

0,34

0,18

0,198

870

9,6

2,97

0,69

0,40

0,42

0,42

2150

8,8

4,6'

2,4

2,0

2,05

1 ,85

DCTA

190

2,3

0,178

0,10

0,044

0,0022

350

6,0

0,83

0,17

0,008

0,0047

0,0021

86,0

5,5

1,3

0,6

0,04

0,023

0,00925
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Tableau III

Facteurs de séparation (valeurs calculées)

E américium
_ a

E° curium
a

Agent

d1 extraction

Résine Dowex
1 x 8

Ltf
Aliqu£t-336

Alamine^336

Aliquat-336

TLMA _ __

Œ (i)

2,22

2,7

1,74

2,35

3,1

a

EDTA /~l7

4,32

5,26

3,4

4,55

6,0

DTPA /3, 4?

2,60

3,18

2,05

2,75

3,6

DC TA /5, 4_7

2,32

2,82

1,80

2,45

3,25
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Tabl-^u IV

Facteurs de séparation a =
E lanthenide
3

E° américiuTTia

Phase solvant : TLAHNO- dans le mélange à 50 % de dodécane et
50 % de chlorobenzène

Phase aqueuse : LiN03 6 M , Yt(jt = 0,25 M , Al(III) = 0,25 M

Elément

La

Ce
Pr
Pm
Eu

Tb

Er
Tm

Yb

a / . ila.)

6,0
3,5

2,3

1,2

0,83

0,43

0,20

0,19

0,17

Pm ,
Eu

1.2

0,83

a

EDTA

50

20

11,5

4,5

2,0

0,3

0,02

0,008

0,005

DTPA

2300

660

73
9
1 ,13

0,90

0,43

0,33

DCTA

640

355

2,8

0,90

0,30

0,01

0,006

0,003

TPHA HPTA

6,0 3,0

2,0 1,0

TTHA

. 180

21

18

12

0,9
0,38

0,12

0,06

0,03

EGTA

3,3

0,8



- 395 - 1D.2.2

Tableau V

Facteurs de séparation a =
E lanthanidea

E américium
3

Solvant : TBP à 40 % dans le dodécane

Aqueux : LiN03 4 M , Y = 0,25 M , Al(III) = 0,25 M

Elément

La

Ce

Pr

Pm
Eu

Tb

Er
Tm

Yb

a (i)

0,86

1 ,06

1.1
1,3
1,5

1 ,02

0,93

0,74

a

EDTA

20

10

3,6

2,6

0,62

0,04

0,037
0,016

DTPA

600

52,0

12,5

9,0

2,0

1,4

1,4

1,4

1,4

DCTA

45

15,0

5

2,0

1,2

0,9

0,10

0,05

0,01

TTHA

52

26,00

6,80

5,21

3,33

1 ,44

0,90

0,17
0,10

HPTA

5,0

1,40

Tableau VI

Facteurs de séparation a =
amêràcium

curiUM

Solvant

TLAH!\I03

TBP

" (i)

1,55

0,70

.EDTA

1,6

0,70

oc

DTPA

3,25

1 ,20

TPHA

2,0
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10.2.3 SECR - EQUIPEMENT DE CELLULES BLINDEES

569.014 M. R. SONTAG

La cellule PETRU5 a été spécialement équipée pour le traitement chimique d'élé-

ments Pu-Al fortement irradiés.

Les principales étapes de ce traitement ont été décrites par G. KOEHLY et

C. MUSIKAS dans la Note CEA N 616, pages 323-344. La photo n° 1 montre l'en-

semble des appareils correspondants.

Un soin tout particulier a été apporté à la télémanipulation ainsi qu'à l'as-

semblage et au démontage des différents organes.

1/ APPAREIL DE DISSOLUTION

II est utilisé indifféremment pour les dissolutions basiques et acides et pour

la séparation de la silice.

La cuve est un ballon de 3 litres en verre pyrex. Le chauffaoe est assuré par

un bain d'huile (Voltalef grade 10) avec un thermo-plongeur d'une puissance de

700 watts, réglable depuis la face de travail par un auto-transformateur varia-

ble. La température du bain d'huile est contrôlée par une sonde électrique.

La cuve est équipée de trois tubulures. La tubulure centrale sert à l'introduc-

tion des barreaux. Elle est surmontée d'1 un systems à crémaillère sur lequel est

fixé le barreau dont la descente est ainsi contrôlée. Une tubulure latérale est

réservée à l'entrée des réactifs. La deuxième tubulure latérale est reliée à un

réfrigérant ascendant et à l'installation de piégeaqe des qaz radio-actifs.

L'ensemble est sous une dépression de quelques millimètres de mercure.

2/ INSTALLATION DE PIEGEAGE DES GAZ (Fig. 2)

La vapeur.d'eau accompagnant le courant de gaz est condensée dans le réfrigé-

rant à reflux, garni d'anneaux de Raschig, refroidi par une circulation secon-

daire d'eau en circuit fermé. Ce circuit est refroidi par un échangeur de tem-

pérature alimenté par un qroupe frigorifique primaire situé à l'extérieur de

la cellule.
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Les gouttelettes d'eau entraînées sont arrêtées par un piège en verre fritte

(n° 4).

Un filtre on amiante est interposé entre la partie du circuit située dans la

boîte étanche de la cellule et une boîte à gants extérieure où est rassemblé

le reste de l'installation qui comprend :

- deux flacons barboteurs à soude, en série, pour la rétention de l'iode et

du ruthénium;

- deux colonnes à tamis moléculaire (Siliporite K 20) pour dessécher les gaz;

- deux bouteilles à charbon actif (Acticarbone AC 35) refroidies à la tempé-

rature de .l'azote liquide pour capter le krypton et le xénon. Ces bouteil-

les sont en aluminium et ont un volume de 1,5 litre. Elles sont montées en

série et permutables; *.*•

- une pompe à vide à membrane, un système de régulation du vide, un manomètre,

3/ SYSTEME DE FILTRATION (Fig. 3)

Les filtrations sont effectuées au moyen de filtres plongeurs constitués es-

sentiellement de 2 membranes filtrantes en Thermovyl entre lesquelles est pla-

cée une couche de Clarcel.

Le filtre est relié »oit à un flacon spécial, soit aux flacons de transfert

du filtrat. Le circuit de vide peut être branché sur chacun d'entre eux grâce

à l'utilisation de rodages sphériques du même type.

APPAREIL A ELECTROLYSE (Fig. 4)

II est utilisé pour effectuer la séparation du ruthénium.

Réalisé en verre pyrex, c'est un bac d1electrolyse à compartiments séparés.

Le compartiment cathodique contient une électrode en platine de petit diamè-

tre plongeant dans une solution nitrique 2 N. L'anode est constituée d'un pa-

nier en feuille de platine sur laquelle se fait l'oxydation à la valence VIII

du ruthénium. Le volume du compartiment anodique est de 2 litres.
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Fig.3. Filtre
FLACON O'EIECTROLVSE Fig

CELLULE OE COULOMÉTRIE

(T) éLCCHODE AUJ'UUBE

(2J • • » OE TRAVAIL

'(5) •. DE BÉFÉIIEHCE

^O «'I CHRONO-AMPËSOSUT

)̂ CEUUIE AVEC COUVEBCIE

FIG. 5

Moto réducteur

Fig. 6.. Dévissage '—1~
des containers.
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Le circuit électrique est alimenté par un chargeur à courant .continu Westing-

house (type CGU 12 V, 20 A, 24 V, 10 A).

L1electrolyse est effectuée en milieu hétérogène, solution nitrique-tétrachlo-

rure de carbone; l'émulsion est obtenue par un agitateur magnétique.

Le tétrachlorure de carbone chargé en ruthénium est, après décantation, trans-

féré dans un pot de réextraction équipé d'i/n agitateur magnétique.

5/ CELLULE DE CDULDMETRIE (Fig. 5)

Les analyses d'acidité et d'aluminium sont faites en cours de traitement par

coulométrie à intensité constante. La fin de la réaction est mise en évidence

par variation du pH.

La cellule d'analyse a été spécialement réalisée pour le travail au télémani-

pulateur.

La source de courant (ampérostat Tacussel, type CEA M3), le pHmètre (Tacussel,

type TS7 D3) et l'enregistreur (Sefram Graphirac type BS) sont montés sur un

rack devant la face de travail.

6/ MELANGEURS-DECANTEURS (cf. 10.2.5)

7/ POMPES POSEUSES

L'alimentation des mélangeurs-décanteurs est réalisée au moyen de pompes dosi-

métriques (Sonal) à piston et clapets commandés et à débit variable, soit de

0 à 40 ml/h, soit de 0 à 100 ml/h.

Les très faibles débits sont obtenus préférentiellement avec des pompes à

electrolyse (cf. 10.2.4}

8/ APPAREILS DIVERS

- Une centrifugeuse Clinical modèle ICE dont le bol original a été remplacé

par un carter en plexiglas adapté à la télémanipulation.
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Un concentrateur d'une capacité de 500 ml, dont le réfrigérant condenseur

est branché sur la même circulation d'eau froide que le réfriqérant de la

cuve de dissolution.

Un ouvre-conteneur de transport des barreaux irradiés. Il est constitué d'un

socle en alliage léger pour l'immobilisation des conteneurs et d'un moteur

électrique à réducteur (Globe 102 A 192.10). L'axe du réducteur a été muni

d'un embout mâle Facom sur lequel peut être connectée une douille femelle

classique (Fig. 6).

deis. _! ig.uid e_s_ -

Les transferts de volumes importants sont faits oar le vide. Pour cela cha

que appareil ou flacon est muni d'un tube plongeant et d'une tubulure avec

rodage sphérique (Fig. 7).

Les transferts de petits volumes sont effectués par des pipettes à col de

cygne reliées à un ensemble piston-cylindre (burette Metrohm, type E 329)

sur la face de travail, par un circuit à 2 fluides : air-dodécane. Le dodé

cane transmet les mouvements du piston jusqu'à un vase changeur de phase.

Un vase de garde est intercalé entre la pipette et le changeur de phase.

Les pipettages jusqu'à 1 ml sont faits à l'aide de pipettes graduées. L'as

piration et le refoulement sont obtenus par déformntion de la membrane de/

caoutchouc du porte-pipettes, par un liquide intermédiaire (di-éthylèneoly

col) qui transmet les mouvements soit d'un ensemble cylindre-piston à com-

mande électrique, soit d'une seringue micrométrique (Fig. 8).

- S.u£P£ri ̂B—ll.̂ P̂ JË.iilâ.g8. -(Fig. 9)

La mise en place et le positionnement .au manipulateur de divers anpareils

sont réalisés par un système de colliers et de consoles standards.
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Bouchon standard

FIG. 7.. FLACON DE FILTRATION OU

DE TRANSFERT
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Bouchon
Membrane

Joint

PORTE MICRO PIPETTE

Fig 8

Vis de blocage 1

Crochet de maintien

ATTACHE STANDARD

Fig 9
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10.2.4 SECR - POMPES A ELECTROLYSE

569.020 M. G. KOEHLY

L'obtention de débits de l'ordre de grandeur du ml/h pose le problème du choix

des pompes. Pour ceilss-ci nous avons choisi un dispositif basé sur I1 electro-

lyse.

L1 electrolyse à intensité constante d'une solution de sulfate de cuivre pro

duit à l'anode un dégagement gazeux à débit constant, si elle est effectuée

dans un vass ne comportant qu'une ouverture immergée dans un liquide insrte

(dodécane) et si la pression et la température sont maintenues constantes,

le dégagement gazeux provoqué l'écoulement du liquide à débit également

constant.

- Description, (fig. 1)

La pompe comprend :

- une alimentation à intensité constante (ampérostat Tacussel type ASA 3C,

par exemple)

- un vase à electrolyse comportant des robinets d'alimentation et d'écoule-

ment de liquide et deux électrodes en platine. La cathode a une grande

surface pour limiter la surtension et éviter la décharge des ions H

- un ou plusieurs vases intermédiaires oui remplissent le rôle de changeurs

de phases

- un bain thermostatique.

Il est nécessaire de maintenir aussi constants que possible la différence

de hauteur entre le niveau d'écoulement du liquide et le niveau du liquide

dans la pompe puisque cette hauteur détermine la pression à l'intérieur du

vase.
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Remplissage-

Cathode

rig. 1,_ Pompe i» electrolyse .
_ Dispositif o"ensemble _

20 i en mA 30

Fig.2._ Etalonnage de la pompe a
petite capacité .
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- fS.és_ultarbs_ -

Lors de l'étalonnage la différence de hauteur entre la sortie du liquide et

la partie supérieure de la pompe a été de 1 mètre, les débits ont été mesu-

rés en vidant les pompes à moitié sans modifier l'intensité ni le niveau

d'écoulement.

Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau î et la courbe d'étalon-

nage est représentée sur la figure 2. Pour chaque intensité nous avons dé-

terminé l'écart type :

n - 1

et l'écart type relatif

cr- x 100
y- % =

X t moyenne arithmétique de n mesures

: différence entre X et la Xième mesure
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Tableau I

POMPE A FAIBLE CAPACITE

Intensité

3 mA

10 mA

30 mA

Débit en ml/h

0,592

0,594

0,600

0,594

0,604

C,590

moyenne 0,596

2,00

2,00

1,98

1,91

2,12.

1,95

1,90

1,96

2,02

2,02

1,96

moyenne 1,98

6,10

5,95

6,05

6,10

6,05

5,95

5,95

moyenne 6,02

$

0,004

0,002

0,004

0,002

0,008

0,006

0,02

0,02

0,00

0,07

0,14

0,03

0,08

0,02

0,04

0,04

0,02

0,08

0,07

0,03

0,08

0,03

0,07

0,07

*«*

1,4 x 10~4

0,0366

0,0292

<r~

5,3 x 10~3

0,064

0,07

<r— %

0,9

3,2

1,12
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10.2.5 SECR - MELANGELJRS-DECANTEURS SPECIAUX

569.020 M. G. KOEHLY

M MICRO HELANGEUR5-DECANTEUR5 HORIZONTAUX

Le procédé envisagé pour séparer et purifier le plutonium et les éléments trans-

plutoniens étant basé sur l'extraction liquide-liquide, il a fallu adapter des

batteries de mélangeurs-décanteurs au traitement chimique prévu et aux condi-

tions de travail dans PETRUS. Les mélangeurs-décanteurs horizontaux décrits ici

ont été réalisés à partir du prototype mis au point par A. BATHELLIER.

Ce mélangeur-décanteur est caractérisé par :

- son faible encombrement (L = 250 mm; 1 = 105 mm; H = 80 mm; sans moteur)

- son faible volume mort (décanteur = 10 ml; mélangeur = 2,3 ml; conduits par
étage 0,7 ml)

Deux types de mélangeurs-décant/jurs qui ne se distinguent que par la partie

motrice ont été mis au point. Ils comportent douze étages et sont constitués

par deux blocs en plexiglas.

a), le couvercle dans lequel se trouvent deux rangées de 6 pignons sur lesquels

sont montés les agitateurs. Deux pignons supplémentaires transmettent le

mouvement d'une rangée à l'autre. Les agitateurs en tantale sont guidés oar

deux roulements à billes en acier inoxydable. Douze trous verticaux sont

percés de part en part du couvercle pour permettre de faire des prélèvements

de liquide dans les décanteurs.

b) le corps de la batterie est usiné dans un bloc de plexiglas. Il comporte :

- les mélangeurs qui sont constitués par des cavités verticales à section

droite ovale. L'agitateur est placé en dehors de l'axe de symétrie de ma-

nière à permettre l'évacuation des bulles d'air qui par suite de l'effet

centrifuge se trouvent au point de rencontre des axes de symétrie. Chaque

mélangeur communique avec le décanteur correspondant par un plan incliné

situé plus haut que le niveau de débordement du décanteur. L'emulsion est

remontée au niveau de ce plan incliné par les hélices de l'agitateur. No-

tons que IB sens de rotation est inversé d'un agitateur à l'autre.
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les décanteurs qui communiquent par leur niveau de débordement avec les

mélangeurs précédents et par un orifice percé à leur base avec les mélan-

geurs suivants. Pour parvenir au mélangeur la phase lourde doit remonter

par un conduit. C'est la hauteur de cette colonne qui conditionne le ni-

veau de l'interface dans le décanteur. Les conduits sont gainés de pla-

tine au niveau de débordement, afin de régulariser la circulation de la

phase lourde. Ce type de mélangeurs-décanteurs a été muni de deux parties

motrices : l'une constituée par un moteur électrique, l'autre par une

circulation d'air comprimé.

- appareil à entraînement par moteur électrique (fig. 1 )

Sur cet appareil le moteur est interchangeable : seules deux goupilles

le rendent solidaire du reste de l'appareil. Son positionnement est pré-

réglé.

- appareil à entraînement pneumatique (fig. 2)

Un courant d'air comprimé est injecté dans le couvercle tangentiellement

au pignon d'entraînement et guidé par l'usinage particulier du couvercle

tout au long des quatorze pignons qui transmettent le mouvement de rota-

tion aux agitateurs. Pour éviter une surpression trop importante à l'in-

térieur du couvercle, 12 orifices d'échappement sont ménaqés. Ce système

présente plusieurs avantages :

- il diminue la corrosion des roulements à billes qui supportant et nui-

dent les agitateurs, donc les risques de pannes,

- il réduit l'encombrement (en hauteur) des batteries de mélanoeurs-

décanteurs,

- il supprime les risques d'incendie et d'explosion éventuellement pro-

duits par les étincelles des moteurs électriques.

2/ MELANGEURS-DECANTEURS VERTICAUX

Le fonctionnement des mélangeurs-décanteurs horizontaux ne donne pas entière

satisfaction lorsque les solutions aoueuses sont très visqueuses ou unt une

tension superficielle élevée. La circulation de ces solutions devient alors

irrégulièrfj, ce qui compromet le rendement de l'extraction.
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Cet inconvénient n'existe pas dans un mélangeu.r-décanteur vertical où les so-

lutions ne circulent pas librement, mais sont poussées par une pompe et où l'ef-

fet de pulsation se transmet à travers tous les étages de la colonne. L'appareil

que nous avons mis au point est basé sur ce principe :

- les alimentations en phase lourde et en phase légère se font de façon discon-

tinue et alternative;

- lors de l'alimentation en phase lourde, seul l'orifice de sortie de cette pha-

se, en bas de la colonne, est ouvert;

- lors de l'alimentation en phase légère par le bas de la colonne, seul l'orifi-

ce de sortie de cette phase, en haut de la colonne, est ouvert.

Dans ces conditions, à un volume V d'alimentation d'une phase correspond obliga-

toirement l'écoulement d'un volume V de cette phase à travers toute la colonne

et ceci quelles que soient la densité, la viscosité, etc... de la solution.

Mais lorsqu'un volume V de phase légère quitte le décanteur supérieur de la co-

lonne, ce décanteur n'est alimenté que par un volume V d'émulsion : il y a donc

enrichissement en phase lourde lors de chaque alimentation en phase légère et

accumulation en phase légère dans le décanteur inférieur de la colonne lors de

chaque alimentation en phase lourde. Un pulseur, rétablit l'équilibre des étages

des deux extrémités de la colonne, à condition qu'un cycle de pulsation corres-

ponde au temps d'alimentation de l'une des phases. Le volume de pulsation est

très faible par rapport au volume d'un étage. Le principe des alimentations dis-

continues et des pulsations est schématisé sur la figure 3. La colonne elle-même

est représentée sur la figure 4 et les détails de construction sur la figure 5.

La colonne est formée d'éléments identiques servant de mélangeur ou de décanteur,

munis d'un trou central de passage de l'arbre portant les ailerons d'agitation

et de deux trous latéraux pour le passage des solutions. Le profil de ces élé-

ments a été étudié pour obtenir une prédécantation des solutions aux étages mé-

langeurs : par suite de l'effet centrifuge une partie de la phase légère se ras-

semble en haut et dans la partie centrale du mélangeur, et une partie de la pha-

se lourde se rassemble dans la cavité du bas de cet étage.

L'agitation est réalisée par des ailerons montés sur l'arbre central. Cet arbre

est entraîné par un volant magnétique placé dans le dernier élément de la colon-

ne. Ce dispositif permet d'obtenir une colonne entièrement étanche et fonction-

nant soit en pression, soit en dépression.

L'efficacité de cette colonne a été mesurée lors de l'extraction du plutonium

par la trilaurylamine et trouvée supérieure à 0,9.
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11.1 - SGCR-PF* - GENERALITES

M. R. SONNIAUD

Les études de vitrification des solutions concentrées de produits de fission

se sont poursuivies sur plusieurs types de solutions de produits de fission.

1/ SOLUTIONS PROVENANT DU TRAITEMENT D'URANIUM NON ALLIE

**
Pour ce traitement, correspondant aux solutions du type LJP1 , l'activité

s'est surtout orientée vers la réalisation du pilote de vitrification de

Marcoule (P.V.M.). L'installation sera terminée, comme prévu, au début de

1968.

Une installation de vitrification en pot, modèle inactif de l'installation

prévue pour P.V.M., ' été -montée au CEN-FAR.

Les essais de vitrification réalisés dans les installations en pot déjà

existantes ont permis d'une part des améliorations technologiques telles

que la mise au point d'un nouveau pot évitant 1-. vidange complète, d'autre

part des améliorations chimiques sur les verres, destinées à abaisser la .

température d'élaboration. Des modes opératoires sont en csurs d'expérimen-

tation pour la vitrification des solutions provenant du traitement des al-

liages Sicral F1 et F2 qui amènent dans les solutions des quantités impor-

tantes d'Al+++.

2/ SOLUTIONS PROVENANT DU TRAITEMENT D'ALLIAGES URANIUM-MOLYBDENE

L'étude technologique de la vitrification de ces solutions a porté sur deux

procédés :

- vitrification en pot,

- calcination et vitrification continues.

Des résultats très satisfaisants ont été obtenus avec les deux procédés.

*
Service de Génie Chimique Radioactif - Produits de fission

**
Usine d'extraction de plutonium de Marcoule
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La technique de vitrification en pot peut fort bien s'appliquer à ce type

de solution. La coulée du verre est très aisée; la corrosion est moins im-

portante que prévu; le foisonnament ne semble pas provoquer de difficultés

insurmontables. Seul le faible facteur de réduction de volume de ces verres

limite fortement la charge du pot; mais des améliorations ont pu être obte-

nues en enrichissant en MoCU les verres silicophosphatés utilisés, sans pro-

voquer après coulée des difficultés dues à la cristallisation ou une sépara-

tion de phase.

La calcination continue des solutions molybdiquos a fait l'objet d'essais

répétés de longues durées. Pour empêcher, dans la partie la plus chaude du

calcinateur, l'agglomération du calcinât sur les parois du tube tournant,

les sels ferriques n'ont pas donné entière satisfaction.

Le calcinateur utilisé a déjà fonctionné pendant 3000 heures. La vitrifica-

tion du calcinât a fait l'objet d'essais très instructifs qui nnt permis

d'envisager 1'ascociation prochaine de la vitrification continue à la calci-

nation. Toutefois le problème de poussières n'a pas encore été complètement

résolu.

3/ SOLUTIONS PROVENANT DU TRAITEMENT D'ALLIAGES URANIUM ENRICHI - ALUMINIUM

OU PLUTONIUM - ALUMINIUM.

Les études ont été limitées à la recherche de compositions de verre permet-

tant l'addition de fortes teneurs en Al_0,, soit phosphatées, soit silico-

boratées, et fondant à des températures inférieures ou égales à 100D°C.

Compte tenu du grand volume de ces solutions qui ne peuvent être concentrées,

des facteurs de réduction de volume voisins de 10 ont été recherchés.

L'élimination du mercure, avant vitrification, est facilement obtenue par

fixation sur des billes de cuivre.

Un essai préliminaire de 100 heures de calcination de solutions alumineuses,

préalablement débarrassées du mercure, a donné des résultats encourageants.

Aucun encrassement de calcination n'a été observé après 100 heures de fonc-

tionnement continu malgré des teneurs en cuivre de 4 à 18 g/1.
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4/ RESIDUS SOLIDES PROVENANT DE TRAITEMENTS PAR VOLATILISATION

Des études de volatilité de composés fluorés à haute température ont été en-

treprises en vue du traitement des lits d'alumine provenant de l'attaque des

alliages d'uranium par le procédé de volatilisation. Il n'est pas envisagé

d'effectuer une dissolution complète de l'alumine dans un verre, mais seule-

ment un enrobage des lits par une enveloppe vitrifiée.

5/ ETUDES THERMIQUES

Des études thermiques ont été effectuées sur modèle pour préciser les condi-

tions de refroidissement des blocs de verre radioactifs dont le stockage est

prévu en fosse artificielle ventilée. Ces études ont permis de comparer les

résultats expérimentaux obtenus avec les valeurs calculées théoriquement.
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11.2.1 SGCR-PF - COMPOSITION DE VERRES - LES VERRES ALUMIIMEUX

567.060 M. C. 50MBRET
Mlle Ch. GUEHENNEC

Les verres utilisables pour la vitrification des solutions dp produits de fis-

sion riches en aluminium ne doivent pas avoir un point de fusion supérieur à

1200°C. On a montré précédemment qu'une telle condition peut être réalisée

avec des verres aluminophosphatés et silicoalumineux à fondant sodiquo à con-

dition d'introduire une certaine quantité d'anhydride borique dans la composi-

tion du verre.

Si les domaines de fusibilité et éventuellement de dévitrification sont bien

déterminés pour les verres silicoalumineux, il n'en est pas de m§me pour les

verres aluminophosphatés, plus instables (fig. 1 à 6).

L'adaptation de ces compositions à un procédé de vitrification en pot pose

des problèmes identiques pour les verres des deux types, à savoir :

- tenue à l'eau de la fritte pendant le transfert des matières premières;

- éventualité d'un foisonnement au cours de l'élaboration;

- viscosité suffisamment faible pour permettre un écoulement satisfaisant du

produit fondu (par exemple 600 à 600 poises à 10DQ°C).

Les études se sont poursuivies sur les deux catégories de compositions vitri-

fiées.

1/ VERRES PHOSPHATES

a) Viscos dité.

La présence de cuivre et de fer^ n'élève pas la viscosité de ces

verres à des valeurs comparables à celles des verres silicoalumineux.

Le verre PAN 82-20 CF^3' n'atteint une viscosité de 1.000 poises qu'à la

température de 815°C environ seulement.

' provenant de l'élimination du mercure.
( 2 )v provenant de la corrosion des appareillages.

A1203 30,4 - P205 29,7 - Na20 14,9 - B203 18,6 - CuO 1,4 - Fe203 5,0 %
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O Compositions fonduas ô 1000 °C

X • » à 1100 "C

A Compositions non fondues à 1200 °C

FIG. 1

Bj Oj = 0 %

Le maximum représente
6 chaque sommet : 100 %

\

P20S No20

O Compositions fonduts o 1000 °C

X •» à 1100 »C

& •• à 1200«C

• Compositions dtvitrifigts

^ Compositions non fonduts à 1200 °C

FIG. 2

S, 0, = S %

Le maximum représente
à chaqut sommet : 95%

O Compositions fondues à 1000 °C

A •» à 1200 "C

• Compositions dtvitrifitts

^ Compositions nan fonduts à 1200 °C

FIG. 3

P2°5

B2 03 = 10 %

It maximum représente
à chaqut sommet : SO %

\

Na20
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O Compositions fondues à 1000 °C

X •» à 1100«C

& •» à 1200 «C

• Compositions dévitrifiées

J^ Compositions non fonduts à 1200 °C

FIG. 4.

Bj 0, a 15 %

le maximum représente
à chaque sommet: 85 H

\

P2°S Na20

O Compositions fondues à 1000 °C

A •» à 1200°C

• Compositions dtvitrifitts

^ Compositions non fondues à 1200 °C

FIG. 5

B2 G, = 20 %

L« moximum reprisent»
à chaque sommet: 80 H

* A 4 A a
àt A A • A

A a o o A
A o o o •

A a o o •
A o • o •

t • o o • •
A • o o a o •

P20S

\

Na20

O Compositions fonduts o 1000 °C

• Compositions dcvitrifiies

A Compositions non fonduts à 1200 °C

FIG. 6

B, 0, = 40 %

Le maximum rtprtsant*
6 chaque sommet : SO S

\

Na 20
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II ne semble donc pas y avoir de difficulté relative au bon écoulement du

verre dans un procédé en pot ou dans un procédé continu.

b) Volatilité...

Afin de déterminer l'importance de la volatilisation de certains éléments

au cours de la cuisson et l'influence des matières premières phosphorées

sur cette volatilisation, des analyses ont été effectuées sur quelques

verres ayant en commun la même teneur en anhydride borique. Ces verres

ont été préparés de deux manières différentes : en introduisant le phos-

phore d'une part sous forme de P^ÛC» d'autre part sous la forme PO.

Ces verres ont été élaborés à la pression atmosphérique et à l'air. Les

gaz étaient évacués sous hotte sans ventilation forcée. On a obtenu les

compositions du tableau de la page suivante.

Si l'on considère que la perte en alumine est nulle et que l'on ramène les

compositions à leur teneur initiale en alumine, on s'aperçoit que les

pertes totales sont supérieures dans le cas des verres préparés avec PpOg»

En raison de l'attaque du creuset d'élaboration (en alumine) par le verre

qui est très corrosif à chaud, ces résultats n'ont qu'un intérêt compara-

tif mais mettent en évidence l'influence favorable d'une forte teneur ini-

tiale en alumine.

2/ VERRES SILICOBORATE5

a) Déterjninertion. .des. .zones, de

L'étude des zones de vitrification à 1000, 1100 et 1200°C a été effectuée

pour des compositions à teneur en B~03 de 16, 18 et 20 %. Les domaines

d'exploitation sont sans changement par rapport à l'étude précédente rela-

tive aux compositions moins boratées, c'est-à-dire :

A1203 > 12 %

Si02 y 12 £

Na20 ^ 50 %

Les analyses ont été eff'ectuées par les laboratoires de la Société Française
de Céramique.
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PAN 126-20

PAN 127-20

PAN 125-20

PAN 111 - 20

PAN 82 - 20

PAN 177-20

COMPOSITIONS RECHERCHEES

A1203

20

20

20

24

32

8

P2°5

36

32

40

32

32

48

Na20

24

28

20

24

16

24

B2°3

20

20

20

20

20

20

COMPOSITIONS OBTENUES

Verres préparés avec P00C£. «J

A12°3

28,5

30,8

29,4

33,0

37,9

20,9

Na2°

19,5

22,3

16,6

19,8

14,0

19,6

B2°3

22,9

22,0

19,5

20,1

20,3

22,9

P2°5

29,0

25,4

34,8

25,8

27,3

36,5

Verres préparés avec PO,,"""

A12°3

24,1

28,4

24,6

26,9

32,9

17,1

Na20

21,9

25,6

18,3

25,1

16,1

20,9

**

B2°3

26,2

20,9

25,6

22,1

24,9

20,9

P2°5

27,4

25,7

30,9

25,3

26,0

40,6
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- Teneur à 16 et 18 % de B203 -

Les zones de vitrifications ne s 'étendent plus par rapport à celles éta-

blies pour les compositions è 14 % de B?Q_. Une zone de dévitrification

est décelée dans les régions les moins siliceuses (fig. 7 et 8).

- Teneur à 20 % de B̂ Q., -

La zone de fusibilité à 100Q°C s'est légèrement étendue (fig. 9).

DBS essais d'incorporation dans les verres de fer et cuivre correspondant

à une solution titrant par litre 15 g de fer et 4 g de cuivre montrent une

bonne digestion de la moitié des produits environ, mais il est difficile

de relier l'aptitude à la digestion de ces cations avec la composition

théorique de base. Un essai doit donc être fait dans chaque cas.

b) A.daj3tation_à— un_ £roc,édé_ indus_triel_d.e

Les essais de préparation et de foisonnement ont été poursuivis sur les

verres à teneur de 16, 1 8 st 20 % de BpO, avec des solutions alumineuses

simulées.

Il apparaît que dans la base de préparation, le facteur prépondérant pour

la prise en masse est le rapport pondéral Na-O/SiO-, Le phénomène ne se

produit pas si on le maintient à une valeur inférieure à 0,9.

Les régions de foisonnement s'établissent comme suit :

Tendance su foisonnement dans le sens du remplacement de l'alumine par la

silice à teneur constante en oxyde de sodium, du remplacement de la silice

par l'oxyde de sodium à teneur constante en alumine, du remplacement de

l'alumine par l'oxyde de sodium à teneur constante en silice et inversement.

Le foisonnement réduit le nombre des verres sélectionnables. Il est toute-

fois possible de remédier parfois à ce phénomène. En effet, celui-ci étant

étroitement lié à l'évolution de la viscosité du milieu dans les gamrr.es de

températures où se produit le dégagement gazeux, on peut utiliser comme ma-

tière première une fritte ayant servi à préparer un verre sans foisonnement,

donc de viscosité convenable, avec quelques ajouts nécessaires à la réalisa-

tion de la formule désirée. A titre d'exemple le tableau I indique le mode

de préparation suivant ce procédé du verre 32-16.
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11.2.2 SGCR-PF - COMPOSITION DES VERRES - STABILITE DES FLUORURES AU COURS

DE LA VITRIFICATION

567,060 M. P. LABE

Ce problème se pose lorsqu'il s'agit de vitrifier deux types d'effluents de

haute activité :

- les solutions de produits de fission provenant du traitement des alliages

uranium-zirconium (dissous dans un mélange d'acides HIMO--HF)

- les lits d'alumine provenant des attaques par voie sèche (volatilisation

des fluorures).

Dans les deux cas, la volatilité des fluorures peut être importante et entraî-

ner à chaud une corrosion de l'appareillage.

Le comportement de certains fluorures a été étudié par thermogravimétrie. Il

est différent suivant que l'opération s'effectue ou non en présence de vapeut

d'eau. Les essais ont donc été faits soit en atmosphère humide (air ambiant),

soit en atmosphère sèche (courant desséché d'argon ou d'oxygène).

1/ EN ATMOSPHERE HUMIDE

Le fluorure d'aluminium utilisé à l'état d'hydrate à 3 H_0 perd son eau à

basse température à partir de 100°C, sans hydrolyse. Par contre l'élévation

de température provoque en atmosphère humide une hydrolyse progressive de A1F-

à partir surtout de 590°C et complète à 1012°C dans les conditions de l'expé-

rience.

Le fluorure de zirconium est hydrolyse progressivement à partir de 100°C jus-

qu'à 812°C, température pour laquelle une perte de poids de 27,7 % est notée

(ce qui correspond à une hydrolyse totale).

Le fluorure de magnésium présente une hydrolyse progressive à partir de 820°C

et complète après un court palier à 1200°C.

Le fluorure de sodium ne présente pas d'hydrolyse, mais une volatilisation

directe est notée à partir de 970°C avec une cinétique rapide.
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Le fluorure de calcium est stable jusqu'à 1200°C. En élevant la température de

1200°C à 1500°C en trois heures, la volatilité n'atteint que 8 % de la massa

totale.

Le fluorure^ de baryum se comporte comme CaF_ t stabilité complète jusqu'à

1260°C.

2/ EN ATMOSPHERE SECHE

Pour le fluorure d'aluminium, le départ d'eau d'hydratation est suivi à partir

de 900°C d'une volatilisation directe de A1F3, rapide et complète à 1100°C.

Le fluorure de zirconium, après une faible nydrolyse à basse température due

à son hygroscopicité, se volatilise à partir de 620°C. Dans les conditions de

l'expérience la volatilité est totale à 83D°C.

Le fluorure de magnésium présente par contre une stabilité complète jusqu'à

1000°C. On observe ensuite une volatilisation directe de MgF2 avec une cinéti-

que très lente, représentant quelques % lorsque la température atteint 12QO°C

et seulement 19,5 % après un palier de trois heures à cette température.

Les fluorures de sodium, de calcium et de baryum se comportent comme en atmos-

phère humide.

Un mélange de CsF- + SiO- ne présente aucune perte de masse jusqu'à 10QD°C,

il n'y a donc pas de formation de SiF, dans ces conditions.

Les analyses thermogravimétriques réalisées sur des mélanges de fritte de

verre ZrO-, A120, et de fluorures (FNa - F.jAl - F4Zr) de façon à obtenir après

fusion un verre de composition :

Si02 36,45 %

A1203 14,1 %

B203 16,6 %

Zr02 7,5 %

FNa 20,8 %

Na20 4,55 %

ont montré que les ajouts de matériaux susceptibles de former un verre avec

les fluorures n'empêchent pas leur volatilité. 30,8 % du FNa étaient partis

à 1170°C et 47 %, après un palier de 20 heures à 1200°C et l'allure des courbes



- 428 - 11.2.2

de thermogravimétrie des mélanges adjuvants du. verre et fluorure zirconium et

aluminium était identique aux courbes de volatilité de zirconium et d'alumi-

nium.

Pour augmenter la stabilité des fluorures, des ajouts de Ça , Ba , éventuel-

lement Mg + dans le cas des résidus anhydres, devront Être faits.
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11.3.1 SGCR-PF - VITRIFICATION PAR LE PROCEDE "POT" - ELIMINATION DU MERCURE

DES SOLUTIONS PROVENANT DE LA DISSOLUTION DES ALLIAGES U-A1

567.065 M. G. POCQUET

Les essais d'élimination des ions mercuriques des solutions de produits de

fission par dépôt sur métal réducteur ont été poursuivis en utilisant du cui-

vre sous forme de billes. Ces billes (0 3 mm) offrent une surface de contact

de 2,25 cm2/g et un rapport volun)B
8 expérimental de 33 Cm2/ml de solution. Leur

géométrie présente, sur les tournures utilisées précédemment, l'avantage d'en-

traîner un remplissage de colonnes plus reproductible et une manipulation plus

aisée. Comme avec les tournures, nous avons procédé à des essais en continu et

en discontinu.

1/ ESSAIS EH CONTINU

On envoie à la partie inférieure d'une colonne garnie de billes de cuivre une

solution dont la composition de base est la suivante i

Mg(N03)2 : 0,005 M (Hg » 1 g/1)

A1(N03)3 » 1,5 M

et dont l'acidité peut varier de 0,1 à 1 N.

Nous svons ainsi déterminé les conditions de marche pour l'obtention d'un ren-

dement de dépôt de mercure de 99 %. Par charge de 2 kg de billes de cuivre,

on peut admettre un débit horaire d'environ 1 litre de solution. L'acidité

libre -n'a pratiquement pas d'influence sur le rendement de dépôt du mercure,

mais au contraire influe sur la dissolution du cuivre qui atteint en moyenne

4 g/1 pour une acidité de 0,3 N et 21 g/1 pour une acidité de 1 N.

La dissolution du cuivre est en outre très sensible aux variations de la tem-

pérature ambiante (figure n° 1).

La digestion du cuivre par les verres étant en général limitée, il y aura lieu

d'abaisser l'acidité des solutions avant fixation du mercure. La neutralisa-

tion partielle ou totale de l'acidité libre des solutions par de la chaux (CaO)

ou de la magnésie (MgO) n'entraîne aucune modification des conditions opéra-

toires.



0 6 12 .18 24 Temps (heurt»)

Fig. 1 .. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE SUR LA DISSOLUTION DU CUIVRE
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Un essai de longue durée (100 heures) ci été effectué à l'échelle semi-indus-

trielle, dans une colonne contenant 12 kg de billes de cuivre, le débit de la

solution variant entre 5,4 et 5,7 l/heu::e. L1acidité libre, initialement fixée

à 1 l\lf a été ramenés par paliers à 0,25 l\l. La marche de l'essai, représentée

sur la figure n° 2, montre que l'efficacité d'une telle colonne diminue dès

que la proportion de 2 kg de cuivre par litre de solution n'est plus atteinte

et peut être rétablie par l'ajout à la partie supérieure de la colonne de nou-

velles quantités de cuivre, de façon à maintenir constante cette proportion.

Cela signifie qua le dépôt de mercure sur les billes ne diminue pas le vitesse

de fixation.

Nous avons mis en évidence, par des essais de laboratoire de plus longue durée

(200 et 300 heures), la possibilité de renouveler plusieurs fois la masse ini-

tiale d'une colonne en introduisant périodiquement une quantité de cuivre équi-

valente à celle disparue par dissolution. Oans ces conditions les billes de

cuivre sont utilisées jusqu'à dissolution complète. Par vibrage de la colonne,

l'amalgame peut être quantitativement recueilli à la partie inférieure de la

colonne.

L'augmentation de la concentration en ions mercuriques au moins jusqu'à 4 g/1

- concentration maximale étudiée, ne modifie pas les conditions opératoires

ci-dessus et ne diminue pas l'efficacité de fixation.

2/ ESSAIS EN DISCONTINU

La solution, dont la composition de base est identique à celle choisie au

cours des essais continus décrits ci-dessus, est introduite à la base de la

colonne contenant une masse de 2 kg de billes de cuivre, recueillie à la par-

tie supérieure et recyclée jusqu'à élinu iation complète des ions mercuriques.

L'unité opératoire de volume est fixée à 20 litres. La figure 3 représente

graphiquement l'épuisement progressif de solutions dont l'acidité libre ini-

tiale était respectivement de 0,25 et 1 N, et la dissolution du cuivre, pour

un débit de circulation de l'ordre de 20 1/h. Dans les deux cas, 99 % du mer-

cure initialement présent dans les solutions sont déposés après 10 heures de

marche.

On peut noter que dans ces conditions la dissolution du cuivre est plus faible

qu'au cours des essais continus i

une acidité initiale de 0,25 N).

qu'au cours des essais continus (0,9 g Cu /l après 15 heures de marche pour
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On a vérifié (figure n° 4) que l'augmentation du débit da circulation pour un

volume donné da solution à traiter et un même poids de cuivre dans la colonne

diminue assez fortement le temps de fixation.



F*. 2._ EVOLUTION DC LA FIXATION DU MERCURE AU COURS D'UN ESSAI DE LONGUE DUREE
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11.3.2 SGCR-PF - VITRIFICATION PAR LE PROCEDE "POT" DES PRODUITS DE FISSION

PROVENANT DU TRAITEMENT D'URANIUM FAIBLEMENT ALLIE

567.063 M. A. JOUAN

Nous considérons d'une part la vitrification de solutions molybdiques prove-

nant du traitement des barreaux d'alliage uranium-molybdène (à 1 % de Mo),

d'autre part la vitrification des solutions provenant du traitement d'allia-

ges du type Sicral.

Dans tous ces essais les produits de fission sont simulés par des quantités

équivalentes d'isotopes inactifs.

1/ VITRIFICATION DES SOLUTIONS PROVENANT DES ALLIAGES U-Mo (1 % Mo)

a ) Splution_à_v i. tr_if_ie_r^_

La solution à vitrifier a la composition suivante :

HN03
Mo

P

Mg

Fe

2

100

6,4

3

4

N

g/1
g/i
g/i
g/i

+ les "produits de fission" et de corrosion,

b) Compos it j-pri d_B_vejrr_e_chpisiB-._

La composition silicophosphatée précédemment retenue (formule 1, A_M,P,
£ J

5 % Fe-0.,) a été remplacée par une composition analogue enrichie en Mo03
(formule 2). Cette nouvelle composition a été envisagée car elle permet

d'augmenter de façon sensible la charge du pot et parce qu'elle améliore

le facteur de réduction de volume; mais son utilisation ne peut être ren-

due possible que si le verre, coulé, est refroidi rapidement : un refroi-

dissement lent provoquerait, sans nul doute, des phénomènes de cristalli-

sation.

Le tableau suivant permet de comparer ces deux formules de verre. Les

courbes de la figure 1 permettent de comparer leur viscosité.



- 437 - 11.3.2

Viscosité (poises)
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facteur de réduction

volume de verre formé
combustible

Composition en %

taux de lixiviation
d'activité en un jour

de volume

par tonne de

SiD2
A12°3
B2°3
Na.,0

P2°5
MoO_

Fe-0-,2 3
MgO

(fraction
par cm )

formule 1

A2M3P, 5 % Fe203

2,6

38 litres

21,9

20,1

18,8

10,9

8,7
16.3

2,8

0,5

ZL ID"6

formule 2

enrichie en MoO,
«J

3,7

27 litres

19,9

18,4

17,2

10,0

8,6

22.4

2,8

0,7

~ io-6

c) D.es.c<ri£tioni

Le procédé utilisé est un procédé semi-continu qui se décompose, rappelons-

le, en trois parties t /~l7Z 2/

- l'alimentation qui consiste à introduire dans le pot la solution à vitri-

fier et les adjuvants du verre et qui conduit à la formation d'un calcinât,

- la montée en température ou fusion de ce calcinât qui conduit à la forma-

tion du verre,

- la coulée du verre.

d) £îode_o£é rat ô ire..

Les essais ont été faits dans un pot en corronel 230 de 180 mm de diamètre,

deux mètres de haut et 5 mm d'épaisseur, chauffé par induction dans un four

à 6 sections de chauffe (figure 2). Le corronel 230, alliage nickel-chrome

à forte teneur en chrome (environ 35 %) a une résistance à la corrosion

phosphorique à haute température bien supérieure à celle de l'inconel uti-

lisé précédemment.
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Thermocouples
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Chaque essai permet de vitrifier, dans un volume utile de 38 litres (75 %

du volume total), environ 50 litres de solution molybdique simulée dans

les conditions suivantes :

débit de liquide total

(solution + eau apportée par la
suspension d'adjuvants)

débit de la solution molybdique

débit de la suspension d'adjuvants

10 1/heure

7,8 1/heure

4 1/heura

Cette suspension d'adjuvants contient t

Solution nitrique l\l/5 : 181

Zeolite CECA 1458 : 1,260 kg (poids à 120°C)

Fritte de verre î 30 kg

La fritte de verre a la composition suivante t

Si02

27 %

B2°3

23,2 %

A12°3

24,8 %

Na20

13,5 %

P2°5

8,7 %

Fe203

2,7 %

On coule ainsi à la fin de l'essai environ 34 kg de verre.

e) Résultats et commentaires.

- L'alimentation dure environ 6 h 30. Le programme de chauffe est indiqué

sur la figure 4 qui représente les températures de parni du pot. La figure

3 permet de suivre la

présente dans le pot au cours de l'alimentation.

"nappe aqueuse", c'est-à-dire la quantité de liquide

Dans ces conditions, le facteur de réduction de volume à la calcination,

rapport de la somme des volumes du jus et de la suspension d'adjuvants au

volume du calcinât obtenu, est faible : environ 2,2, alors qu'il était de

4 pour la vitrification des solutions du type Marcoule ; cela est sans

* 'Ces deux valeurs ne sont pas en fait directement comparables; le facteur de
réduction de volume à la calcination est en effet une fonction croissante du
facteur de réduction de volume global qui est de 5,4 pour les solutions du
type Marcoule et de 3.7 seulement PPUr les solutions molybdiques; la compa-
raison du rapport volume de worre —

 est plus exac'te» sa valeur qui est voi-
sine de 2 pour les solutions "Rarcoule" est de l'ordre de 2,6 pour les solu-
tions molybdiques.
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-.Courbe d'alimentation réelle
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Fig.3 _ Evolution de la nappe aqueuse au
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doute dû au fait qu'il se produit dans le pot une gélification du mélange

solution + suspension d'adjuvants, gélification due à une attaque partielle

de la fritte utilisée par l'acide de la solution. On espère pallier cet in-

convénient et par conséquent augmenter le facteur de réduction de volume à

la calcination, ce qui permettrait d'augmenter la charge du pot, en utili-

sant pour maintenir la suspension des adjuvants du verre un liant organique

du type carboxyméthylcellulose (CMC).

- La montée en température ou fusion du calcinât dure une dizaine d'heures

et conduit à la formation du verre. Les courbes des figures 5 et 6 qui re-

présentent respectivement les températures extérieures et intérieures du

pot au cours de cette opération montrent que :

- la température est maximale à l'intérieur et au milieu de la zone

chauffée; elle est de 1100°C, température que l'on se propose de ne

pas dépasser,

- dans ces conditions la masse du verre est à 105û°C environ.

- une fois atteint l'équilibre des températures (en 12 heures environ),

la masse de verre présente dans le pot n'est pas parfaitement affinée;

il existe au dessus d'une zone affinée une masse de verre bullée qui

diminue petit à petit. Les oscillations des couples 3 intérieur et

extérieur permettent de suivre ce phénomène.

- la température des couples 3 intérieur et extérieur descend brusquement

après 14 heures; cela correspond1à la diminution de la masse bullée qui

pasise du dessus au dessous du niveau des couples 3. Une heure après un

nouvel équilibre est atteint, le verre est cette fois parfaitement af-

finé.

- La figure 7. qui représente deux courbes de coulée du verre, vient con-

firmer ce phénomène : la courbe (1) montre la coulée en fonction du temps

d'un verre parfaitement affiné (coulé après la chute des couples 3); mise

à part l'influence de la charge, le poids de verre coulé est une fonction

linéaire du temps. La courbe (2) représente la coulée d'un verre mal affiné

(coulé avant la chute des couples 3). Cette courbe se décompose en deux

droites, la première relative à la coulée du verre bien affiné, la deuxième

à celle de la masse bullée.
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Fig. 5.Montée en température sur les parois du pot

Fig. 6 . Montée en température à l'intérieur du pot
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f} Conclu sip_ru_

II est possible de vitrifier sans difficulté majeure les solutions prove-

nant des alliages uranium-molybdène à 1 % Je molybdène. On a essayé, afin

de diminuer la volatilité des produits ue fission au cours d'une telle opé-

ration d'introduire une partie des adjuvants du verre sous forme d'hypophos-

phite de sodium réducteur; mais celui-ci forme avec le fer présent dans la

solution un précipité qui rend difficile l'écoulement du mélange dans le

pot; il n'est donc pas possible d'envisager une campagne d'essais actifs

dans ces conditions. Une solution est actuellement recherchée qui consiste

à complexer le fer afin d'éviter le précipité; le pyrophosphate de sodium

semble donner de bons résultats.

2/ VITRIFICATION DES SOLUTIONS PROVENANT DES ALLIAGES 5ICRAL

a) Se iutions. à. vitrifier,.

Les solutions qui proviennent de la dissolution des alliages du type Sicral

contiennent, après concentration, une importante quantité d'aluminium; ces

solutions ont la composition suivante :

Normalité nitrique 2 N

Al 17,8 g/1

Na 9 g/1

Fe 8 g/1

Ni 1 y/1

Cr 0,5 g/1

+ les "produits de fission"

b ) Çpmptasitio ns_ de. v. er_re_ choisies..,

La présence d'aluminium dans les solutions de Marcoule étant un fait nou-

veau, on a d'abord essayé d'adapter les verres existants, en premier lieu

le verre X

composition suivante
2, à la digestion des solutions alumineuses. Le verre X? a la

Si02

60,6 %
i

Na2°

15,1 %

B2°3

6 %

A12°3

4,7 *

Fe2°3

8 %

MgO

5,6 %



- 446 - 11.3.2

II ne contient que 4,7 % d'alumine et celle-ci proviant en totalité de la

zeolite qui sert à maintenir les adjuvants du verre en suspension; en rem-

plaçant cette zeolite par de la carboxyméthylcellulose, on a pu vitrifier,

en maintenant le facteur de réduction de volume du verre X_ à sa valeur ini-

tiale 5,4, une solution contenant un maximum d'une dizaine de g/1 d'alumi-

nium. On a ainsi vitrifié 1 DO litres de solution titrant :

Al

Na

Mg

11,1 9/1
8,5 g/1

18 g/1

2 g/1acidité nitrique

dans un pot de 1 m de haut nt de 280 mm de diamètre (figure 8).

Pour vitrifier des solutions contenant plus d'Aï (17,B g/1 dans le cas pré-

cisé), on a dû mettre au point de nouvelles fornules de verre. L'explora-

tion du diagramme ternaire SiD_, Na 0, Al_0., a été faite pour différentes

valeurs de composition de B_0_. De nombreux verres ont été sélectionnés

mais c'est la difficulté de fabrication à partir de la fritte de la solu-

tion d'adjuvants qui limite la possibilité d'exploitation de la plupart

d'entre eu., selon la technique pot. Trois formules principales ont été

retenues t

Réf.
du

verre

3216

4916

4016
i

5i02

52

42

46

Na20

16

15

15

B2°3

15

14

14

A12°3

12

19

15

Fe203

2,55

5,05

5,11

oxyde
de PF
+ div.

1 ,73

3,43

3,48

facteur de
réduction
de volume

5,4

10,8

10,8

c) Résultatju

Préparés en creuset avec la solution à 17,5 g/1 d'Aï et les adjuvants né-

cessaires, ces verres ont une tendance à foisonner au voisinage de BOO°C.

Dans le pot de 1 m cette tendance au foisonnement ne s'est pas confirmée,

mais un mauvais facteur de réduction de volume à la calcination a été ob-

tenu.
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Ces verres semblent cependant Être exploitables pour un procédé pot. La

comparaison de leurs propriétés physiques et de leur taux de lixiviation

permettra de choisir le meilleur d'entre eux.
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11.3.3 5GCR-PF - VITRIFICATION PAR LE PROCEDE "POT" - MODELE DU PILOTE DE

VITRIFICATION DE MARCOULE

567.063 MM. F. LAUDE
R. MAGNIER

1/ BUTS

Après les essais inactifs et traceurs, effectués avec la première installation

du CEN-FAR, il fut décidé de réaliser à Marcoule un atelier pilote de vitrifi-

cation en pot. Cet atelier, désigné par le signe P.V.M. (pilote de vitrifica-

tion de Marcoule), a été mis en chantier en juin 1966 et le premier essai est

prévu pour le printemps 1968.

Il a donc fallu extrapoler la première installation du CEN-FAR et notamment le

diamètre du pot, qui est passé de 18 à 25 cm.

D'autre part, profitant des renseignements acquis, on a cherché à perfection-

ner le four à induction. L'ensemble formé par le pot et le four constituant le

coeur du procédé, on a jugé nécessaire de construire un modèle de cet ensemble.

En effet, avec.le chauffage par induction, chaque fois que les caractéristiques

changent, une mise au point s'impose pour adapter le four au cycle thermique du

procédé.

A cause de paramètres difficilement calculables, tels que : l'influence mutuel-

le des inducteurs, les pertes thermiques, le couplage, etc..., une bonne part

d'empirisme demeure. Le but principal de ce modèle est donc d'expérimenter :

- le four à induction à plusieurs sections de chauffage qui doit chauffer le

pot et en établir les caractéristiques de fonctionnement afin de prévoir une

marche entièrement automatique,

- le comportement du pot de 250 mm de diamètre et 2 m de hauteur, prévu avec

coulée du verre,

- un certain nombre de procédés nouveaux dans le traitement des gaz : compor-

tement des pièges à ruthénium, etc...

- certains dispositifs technologiques télédémontables prévus dans la cellule
o

du pilote de vitrification, comme la déconnection du pot et des inducteurs,

la pesée à distance des creusets, etc...
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2/ DESCRIPTION GENERALE DE L'INSTALLATION (fig. 1)

Ce modale, implanté dans un hall du bâtiment "Radiochimie" du CEN-FAR, comprend

deux parties distinctes :

- La partie électrique constituée par le four, le châssis de moyenne fréquence

et le générateur.

- La partie "procédé" constituée par : le système d'alimentation et le traite-

ment des gaz.

Le pot, dans lequel s'effectue l'opération de vitrification, placé à l'inté-

rieur du four et connecté sur le système d'alimentation et de traitement des

gaz, peut être considéré comme commun aux deux parties.

Un tableau de centrale rassemble toutes les informations et permet le pilotage

de l'appareil. Un télémanipulateur "General Mills" permet d'expérimenter la

déconnection des inducteurs et des manchettes de raccordement.

La figure Z est une photo de l'ensemble de l'installation.

a ) AlimJlniaiijELn.t.

1°- Alimentation en solution de produits de fission.

La solution simulée de produits de fission est stockée dans le bidon

d'alimentation (1) d'une capacity de 250 litres. De là, la solution est

montée au sommet du pot pour alimenter un petit confluent (regard 20)

où il se mélange à la boue des adjuvants avant d'entrer dans le pot.

Un air-lift doseur est utilisé pour assurer un débit de solution cons-

tant. Pour que cet air-lift travaille toujours avec une submergeance

de 40 %, quel que soit le niveau, une pompe centrifuge alimente en per-

manence un flacon à niveau constant, dont le trop-plein retourne au ré-

servoir d'alimentation. Ce flacon sert d'alimentation pour l'air-lift

qui est constitué j.gr un tube d'un diamètre intérieur de B mm. Une zone

linéaire de fidélité a été obtenue pour des débits allant de 10 1/h à

20 1/h, grâce à un injecteur d'air diaphragmé à 3 mm.

Le niveau de liquide dans la cuve d'alimentation est repéré par une

sonde à ultra-sons, donnant la précision du millième.
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H20 ARRIVÉE
A.c.
ÊQOUÎ AdCE

EAUX PLUVIALES

Fig. 1_ SCHEMA DES FLUIDES DE L'INSTALLATION - MAQUETTE DE VITRIFICATION EN POT.
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2°- Alimentation en adjuvants.

La suspension des adjuvants est préparée dans la cuve (6) équipée d'un

agitateur Rayneri tournant à 2BOO t/mn. La suspension d'adjuvants, une

fois élaborée, est montée au moyen d'une pompe Delasco dans le bidon

d'alimentation (8). Pendant toute l'alimentation, la boue est maintenue

homogène à l'aide d'un agitateur à deux vitesses. Ces deux cuves (6 et

8) sont équipées de cannes de bullage pour la mesure des niveaux. La

boue est véhiculée du réservoir (8) au confluent (regard 20} où elle

se mélange à la solution de produits de fission, par un système de deux

pompes à écrasement de tuyau souple (Watson-Marlow) . La première de ces

pompes, en charge sur la cuve et refoulant dans celle-ci, a pour but de

traintenir une forte circulation dans la tuyauterie en prévention des

bouchages. La deuxième est une pompe doseuse prenant la boue par un pi-

quage en aval de la première pompe et alimentant le confluent à un dé-

bit constant.

b) Le_P2tj.

II comprend trois parties :

1°. Le corps cylindrique de deux mètres de long est en tôle d'inconel de

4,88 rom d'épaisseur. Son diamètre est : 250 mm.

2°. L'extrémité inférieure est formée par un cane, terminé par une buse de

longueur 170 mm et de diamètre intérieur 20 mm. Toute cette partie est

également en inconel, d'une épaisseur de 6,35 mm. La buse est chauffée
l

uniquement au moment de la coulée que l'on amorce en fondant le bouchon

de verre.

3°. La partie supérieure, dite "tête de pot", est usinée en acier inox

I\I.S.3Q et a pour rôle de maintenir le pot dans l'axe du four et d'assu-

rer les connections avec les systèmes d'alimentation et d'épuration des

gaz. En effet, le pot est suspendu par sa tête au moyen de trois pions

de positionnement fixés sur une platine au sommet du four.

Les connections se font au moyen de deux manchettes de raccordement (fig.4);

l'une, d'un diamètre intérieur de 50 mm, relie l'orifice de sortie des gaz

à la conduite chauffante, qui mène au filtre à ruthénium; l'autre, d'un

diamètre de 8 mm, relie le confluent à la pipe d'alimentation, elle-même

entourée d'une double enveloppe de refroidisseur et fixée dans l'axe du pot.
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Fig. 3.- Pot de v i t r i f icat ion
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Fig. 4 . _ Installation maquette de v i t r i f icat ion en Pot .

- Vue supe'neure du four avec le sommet du pot
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Ces manchettes télémanipulables sont équipées de raccords C.E.A. à cabestan

avec joint et d'un soufflet métallique permettant une certaine elongation,

ce qui évite au serrage la flexion de la tuyauterie.

- Thermocouples -

A l'extérieur, dans des gaines soudées contre la paroi, il y a huit thermo-

couples en chromel— alumel régulièrement espacés.

A l'intérieur, dans une canne, sept thermocouples en chromel-alumel sont

en regard des couples extérieurs.

c) £ys.t,|m.e d.e_t a: alternent. d_es_ .gaz,.

Il comprend successivement :

1 °- La conduite des gaz.

A leur sortie du pot les gaz sont dirigés vers le piège à ruthénium par

une conduite de diamètre intérieur 50 aim et de longueur 1,50 m, dont la

paroi est maintenue à 300°C par deux corsets chauffants d'une puissance

de 6 kw.

2°- Le piège à ruthénium (12).

C'est un réservoir en inox pouvant contenir 40 kg de granulés destinés

à fixer le ruthénium. Un four à résistance de 8 kw maintient le lit de

granulés à 500°C, température optimale pour I1 adsorption . Deux sondes

par mesure de capacités placées l'une en haut, l'autre en bas, indiquent

si le filtre est plein ou vide.

Après saturation en ruthénium, les granulés sont vidangés directement

par la conduite des gaz dans le pot où ils seront fondus et coulés pour

leur stockage. A cet effet, le lit de granulés est retenu dans le piège

à l'aide d'une surface conique et d'une coupelle formant talus. Lss gra-

nulés s'écoulent aisément dans la conduite des gaz grâce è un petit vi-

breur à balourds "Sinex" fixé sur le filtre.

3°- Le condenseur (13).

Les vapeurs se condensent dans un condenseur tubulaire vertical classi-

que (13). Le condensât est recueilli dans un réservoir (14) équipé d'une



- 458 - 11.3.3

sonde à mesure de niveau par ultra-sons, identique à celle de la cuve

d'alimentation. En fin d 1 evaporation, le condenseur est lavé au moyen

d'un air-lift injectant du condensât au sommet de celui-ci.

4°- Lavage des gaz.

Sortant de la base du conJanseur, les gaz incondensables sont aspirés

par un venturi (15) puis sont lavés par une solution de soude dans le

laveur (16). Après avoir traversé ce laveur, puiy un filtre à chocs,

les gaz sont envoyés dans la gaine d'aspiration du bâtiment. Une boucle,

comprenant une pompe centrifuge et un tube vertical de refroidissement

à l'eau (22), assure une circulation permanente de soude à travers le

venturi. Le venturi maintient dans le pot une dépression minimale de

1 0 cm d'eau. Des prises de température et de pression sont réparties

aux points cruciaux du circuit du traitement des gaz.

1 °- Caractéristiques principales.

Le pot en inconel est le siège du courant induit; pour cela il est placé

dans l'axe d'une série de neuf inducteurs superposés (numérotés de 1 à 9

de haut en bas) (fig. 5). Chaque inducteur est constitué par un solénoï-

de en tube de cuivre, noyé dans un bloc de béton et parcouru par un cou-

rant d'eau de refroidissement.

- inducteur 1 : H = 120 mm - inducteur destiné à la fusion des pous-

sières accumulées à la partie haute du pot.

- inducteurs 2 - 3 - A - 5 - 6 - 7 * inducteurs cylindriques

H = 330 mm (les inducteurs 2 et 7 ont une puissance

supérieure pour compenser les pertes calorifiques aux

extrémités.

- inducteur 8 : inducteur conique.

- inducteur 9 J réchauffage de la buse de coulée.

- inducteur 10 : réchauffage du creuset de réception.

Dans "P.V.M." chacun de ces inducteurs sera démontable. Sur le modèle

sera surtout expérimentée la déconnection électrique d'un seul inducteur.



1 1 . 5 . 3

Fig. 5 . _ Installation maque t te de v i t r i f i c a t i o n en P o t .

- Four à induc t ion -
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Un mouffle en "fiberfrax" placé entre le pot et la paroi intérieure

des inducteurs atténue fortement les pertes thermiques dues principale-

ment au rayonnement. Au bas du four, un creuset chauffé également par

un inducteur (10) sert de récipient de stockage pour le verre.

2°- Générateur de courant moyenne fréquence.

C'est un groupe vertical Siemens, refroidi à l'eau et de caractéristi-

ques nominales : puissance 200 kw - tension 600 v - intensité d'excita-

tion 5 A - vitesse de rotation 3000 tours/minute - fréquence de courant

produit 10.000 hertz. Le moteur du groupe est alimenté en 380 v triphasé,

par l'intermédiaire d'une armoire de démarrage "étoile-triangle".

3°- Circuit électrique.

Tous les inducteurs peuvent être branchés en parallèle aux bornes du

générateur. Le circuit d'un inducteur comprend : un contacteur, l'induc-

teur proprement dit, un transducteur et deux batteries de capacités de

300 kVAR chacune, montées en parallèle et équipées de contacteurs ma-

nuels. Les transducteurs jouent le rôle de self variable, servant à

limiter la tension aux bornes de l'inducteur. Les circuits des induc-

teurs 1 et 9 ne comportent pas de transducteurs, mais de simples solé-

noïdes à plots. Il est possible à tout instant de connaître pour chaque

circuit J la tension aux bornes de l'inducteur, l'intensité, la puis-

sance active et la puissance réactive.

Les transducteurs, les batteries de capacités et les contacteurs sont

rassemblés dans le châssis "Moyenne Fréquence". Tous les appareils de

mesure sont reportés sur le tableau de contrôle.

4°- Principe de fonctionnement.

Au cours d'une opération de vitrification le pot subit un cycle thermi-

que suivant les trois phases du procédé :

- alimentation-evaporation

- calcination-fusion

- coulée du verre.

Matériau réfractaire assurant une bonne isolation thermique.
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Pour pouvoir réaliser le cycle, il faut pouvoir doser la puissance sur

chaque inducteur. Pour cela, nous pouvons jouer actuellement sur les

paramètres suivants :

- la tension générale aux bornes des inducteurs, réglable au moyen de

l'intensité d'excitation.

- la valeur de la a&lf du transducteur, pour chaque circuit, réglable

au moyen du courant de saturation :

- intensité de saturation nulle : self maximale

- intensité de saturation 5 A : self minimale.

Cette self variable, en diminuant la tension aux bornes de l'inducteur,

diminue sa puissance; par contre elle crée de la puissance réactive

qu'il faudra compenser au moyen des batteries de condensateurs. On a

intérêt à avoir l'intensité minimale dans les circuits, c'est-à-dire

à être au voisinage de la résonance (où les valeurs de la self et de
2

la capacité sont liées par la réaction LC CM = 1). Donc, à chaque va-

leur de la self déterminée par le transducteur, doit correspondre une

valeur de la capacité donnée par les batteries de condensateurs et

réciproquement.

Le but des essais préliminaires est justement de trouver les bonnes

valeurs des capacités, permettant plus de souplesse pour la réalisa-

tion d'un cycle thermique. Ces essais fondamentaux sont actuellement

en cours à Fontenay-aux-Roses.
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11.4 SGCR-PF - ETUDE DE LA CALCINATION CDBTINUE DES SOLUTIONS DE PRODUITS

DE FISSION

567.061 MM. C. SDMBRET
J.P. BROSSARD

Les premiers résultats, en calcinateur rotatif et avec des solutions molybdi-

ques, avaient montré que :

- les caractéristiques de l'appareillage de calcination permet de traiter un

débit maximal de solution de 8 1/h environ,

- les qualités mécaniques (et en particulier l'étanchéité dynamique) sont

bonnes,

- une phase pâteuse apparaît en cours de traitement et qu'il est nécessaire

soit d'introduire certains adjuvants, soit d'envisager un décrassage méca-

nique. Le meilleur adjuvant utilisé jusqu'alors a été le nitrate de fer;

cependant les essais ayant été de courte durée il restait à vérifier l'ef-

ficacité de ce produit au cours d'essais prolongés.

Quelques modifications mineures ont été apportées à l'appareil initial, en

particulier augmentation du poids de la barre de broyage. De plus il a été

décidé d'essayer, parallèlement et dans une voie tout-à-fait différente, un

dispositif susceptible de décolmater le calcinateur par évacuation forcée du

calcinât. Ce dispositif, constitué par une vis d'Archimède, a été conçu adap-

table sur l'infrastructure de l'appareil original. La vis d'Archimède offre

en outre deux avantages, l'un éventuel : élimination des poussières véhiculées

par les gaz en jouant le rôle de filtre à chocs, l'autre, certain, en réduisant

d'une façon considérable les problèmes d'étanchéité. Cependant cet avantage n'a

pas été exploité car le four et le tube initiaux étant conservés sans aucune

modification, il importait de ne pas supprimer les joints tournants. De plus,

il n'était pas possible, sauf montage spécial et malaisé, d'arrêter complète-

ment .la rotation du tube en raison des risques de flambage.

Les essais se sont donc déroulés avec utilisation alternée du tube seul et de

la vis.
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1/ ESSAIS DE CALCINATION DE SOLUTinNS MDLYBDIQUE5

a)

Ces essais ont pour but de connaître l'influence de divers facteurs : con-

centration en phosphore, température, présence d'adjuvants tels que le

fer sur la formation éventuelle d'un anneau de calcinât adhérant à l'in-

térieur du tube. Tous les essais ont été effectués dans les conditions éta-

blies précédemment t vitesse 60 t/mn, pente du tube 7,5 % pour un débit

5,5 1/h de solution contenant 100 g/1 Mo. Les températures du four sont

prises au voisinage des résistances, la température des gaz est prise dans

l'axe du tube.

1 °- Influence du phosphore.

Si on utilise une teneur faible en phosphore avec la concentration nor-

male en fer des solutions de produits de fission dans les conditions de

l'essai 31 (voir tableau I) on constate la formation rapide d'un anneau

de calcinât adhérant au tube. Par contre, si on opère avec un ajout de

fer de 16 g/1 en opérant dans les mêmes conditions que précédemment

(voir tableau !„ essai 33) on ne constate pas de formation d'anneau au

bout de 7 h de fonctionnement. On n'en constate pas non plus lorsqu'on

travaille avec une solution plus riche en ph aphore (6 g/1) dans les

mflmes conditions que l'essai précédent (voir tableau I, essai 32).

En conclusion, il semble que dans le phénomène de formation d'anneau

la concentration en fer (et non le rapport •=— ) soit le facteur primor*-

dial.

2°- Influence du mode de chauffage.

Au cours d'essais de longue durée effectués sur les bases de l'essai 32

un annsau avait été observé et l'on supposait qu'il était dû au fait que

la calcination avait été effectuée à température trop élevée (repéré par

la perte au feu du calcinât).

Les essais 34, 35, 37 (voir tableau II) effectués avec des températures

d 'evaporation différentes (sans chauffage à la calcination) confirment

qu'il existe un mode de chauffage optimal (que l'on peut repérer par la

température des gaz) awec lequel le calcinât ne fond pas et n'est pas

humide, après 7 h environ de fonctionnement.
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Avec ce réglage optimal de température on a réalisé un essai de longue

durée (voir tebleau II, essai n° 38) qui a conduit quand même à la for-

mation d'un anneau. On a alors, sans éliminer l'anneau, continué la

calcination dans les conditions de l'essai 39 (voir tableau II). L'an-

neau s'est développé provoquant une chute de température interne (fi-

gures 1 et 2) et une évacuation de produits boueux. On a alors arrêté

l'installation; on en était à la SOème heure de fonctionnement.

3°- Influence du fer.

Les essais réalisés précédemment avec 20 g de fer par litre ont montré

qu'il n'était pas possible de supprimer totalement l'encrassage du tu-

be. Des teneurs supérieures en fer ont donc été utilisées au cours des

essais 40 à 42.

Avec 40 g/1 (essais 40 et 41, tableau III) on ne constate pas la for-

mation d'anneau adhérant dans la zone de calcination, mais une produc-

tion d'agglomérats responsables de violents soubresauts du tube et dûs

au fait qu'il devient impossible de décomposer la totalité des nitrates,

L'essai 42 (voir tableau III) réalisé avec une teneur en fer de 30 g/1

et deux régimes thermiques différents a conduit dans les deux cas à la

formation d'anneaux.

Donc, une teneur de 30 g/1 de fer n'empêche pas la formation d'un an-

neau et une teneur supérieure (40 g/1) amène un accroissement notable

du taux d'entraînement des poussières. L'anneau formé joue la rôle

d'isolant thermique entre le four et le produit à calciner qui ne par-

vient même plus à sécher et l'on assiste tôt ou tard à unu évacuation

du produit sous forme de boue.

b) Utilisation, d_e_la_ vis_ ci' Archimède,.

1°- Essais préliminaires.

Ils ont eu pour but de déterminer les paramètres de fonctionnement.

Les essais 24, 25, 26, 27 et 28 ont porté sur l'influence de la vi-

tesse de rotation de la vis, les températures affichées aux régula-

teurs des deux zones de chauffage et la pente étant maintenues cons-

tantes. La durée des essais n'a pas dépassé une journée de travail.

Les caractéristiques et les résultats obtenus sont indiqués sur le
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Température °C
600!

1. Température maximale interne _

2. Température lue au régulateur
de la zone de decatenation

10 20 30

Fig 1 _ Evolution de la température au cours de l'essai 39

iO 50
Temps (heures)
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Température *C

400

75 100
Longueur du tube en %

Fig.2 _ Répartition de la température au cours de l'essai 39

% de perte au feu
entre 25 et 450*

15

1. Pert» au feu du calcinât
2. Teneur en azote

60 80
Vitesse de rotation de lavis Ct/mn)

Fig.3.Influence de la vitesse de rotation sur le traitement thermique dup,oduit
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tableau IV. La calcination s'est déroulée d'une façon satisfaisante

au cours de ces cinq essais, mis à part un blocage de la vis pendant

l'essai 26, incident dû à la trop faible puissance du moteur d'entraî-

nement. En ce qui concerne l'état de déshydratation du calcinât, il

apparaît que la vitesse optimale de rotation de la vis est de l'ordre

de 30 t/mn. C'est à cette vitesse en effet que la perte au feu est la

plus faible. Il semblerait que le produit en cours de calcin cion

n'ait pas une vitesse d'avancement proportionnelle à la vitesse de

rotation de la vis. Ce fait est confirmé par la teneur du calcinât en

nitrate non décomposé qui varie dans le même sens que la perte au feu.

(Fig. 3).

Les essais 29 et 30 ont servi à déterminer l'influence de la pente.

Avec une pente de 2 %, on note dans la zone d'evaporation une réten-

tion de produits humides, s'agglomérant et ne se calcinant que super-

ficiellement durant leur passage dans la zone de calcination. La perte

au feu du produit sortant du calcinateur est encore trop élevée

(19,5 % au cours de l'essai 29). Cette pente trop faible risque de

provoquer un blocage de la vis par les agglomérats.

En revanche, avec une pente de 10 %, le temps de séjour dans la zone

d1evaporation est trop court et le produit arrive encore humide dans

la zone plus chaude de calcination; il colle alors à la vis et se

calcine sur place en formant une croûte adhérente. Le produit sortant

du calcinateur a une faible perte au feu (2,4 % au cours de l'essai

30). Cette pente trop forte n'est pas acceptable non plus, car elle

conduit à un encrassage rapide de la vis (fig. 4).

Une pente intermédiaire de 5 % a donné les meilleurs résultats : le

produit final a une perte au feu d'environ 9 %.

Les essais 51 à 54 ont été destinés à rechercher le réglage des tempé-

ratures, les autres paramètres ayant été fixés d'après les essais pré-

cédents (.pente 5 % et vitesse 30 t/mn). La solution de base contenait,

de plus, des produits de corrosion (Fe, Ni, Cr) et du sucre. Les es-

sais, dont la durée a dépassé une journée de travail, ont été réalisés

en plusieurs fois, l'appareil tournant durant la nuit mais sans être

alimenté.

Les caractéristiques et les résultats sont indiqués sur le tableau II.

On voit que les températures à adopter sont celles qui ont été utilisées
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Zone de bourrage

K.'*'''-" "JB8r"p*v><j?VJ3 l>v|r* »*'«*i *«r *'-!-''•*'-

^?§Mfu:;»&'î iifc^^

Fig. 4._ Bourrage de calcinât dans La vis d'Archimède .
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pour les essais 51 et 54, c'est-à-dire 530°C sur la zone d'evaporation

et 500°C sur la zone de calcination. L'essai 54, de conditions opéra-

toires identiques à l'essai 51, a été réalisé pour préparer un essai

de longue.- durée.

2°- Essai de longue durée.

Cet essai dont les caractéristiques sont données dans le tableau I

a permis une production de calcinât satisfaisante avec un faible taux

de poussières. Cependant au démontage une accumulation de calcinât

dans la vis (0,7 kg) a été décelée.

2/ ESSAIS DE CALCINATION DE SOLUTIONS ALUMINEU5ES

II était intéressant de se rendre compte de l'aptitude du procédé à traiter

d'autres types de solutions et en particulier des solutions très alumineuses

pouvant provenir du traitement d'alliage U-A1 ou Pu-Al.

Ces solutions de produits de fissioi. seront constituées par de l'acide nitri

que (1 N) contenant environ 42 g/1 d'aluminium et de faibles quantités de

mercure. Cet élément, gênant pour la vitrification, est éliminable par fixa-

tion sur du cuivre. Comme une partie du cuivre est attaquée, les solutions

simulées utilisées pour les essais de calcination contenaient du cuivre.

Tous les essais ont été réalisés avec le tube tournant.

a ) E_s sais

Les essais 17 et 47 ont eu pour Lut d'établir les meilleurs paramètres de

fonctionnement (voir tableau V). Ils ont montré que la calcination restait

satisfaisante quel que soit le régime thermique adopté.

b) E_ssai de_lonçiue clujrée,.

Cet essai (n° 48) a été réalisé avec couplage en tête de la colonne d'ex-

traction du mercure. La calcination s'est effectuée sans problème malgré

la variation de l'acidité et de la teneur en cuivre. Cependant une émis-

sion assez importante de poussières a été observée bien que le calcinât

présentât un aspect granulométrique normal. (Fig, 5). Un fait intéressant

a été noté : l'absence d'insoluble dans le barboteur, ce qui facilite le

problème de l'élimination à titre d 1 effluent -du liquide de barbotage.
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c ) .In flue^jl jd u—niagn.esium...

Un essai de courte durée (essai 49) a également été effectué pour exami-

ner l'influence du magnésium, la magnésie étant envisagée pour abaisser

à O t3 N l'acidité des solutions alumineuses avant fixation du mercure,

afin de réduire à quelques grammes/litre la teneur finale en cuivre.

Les conditions opératoires ont été identiques à celles de l'essai 48,

mises à part la durée (7 heures) et la composition de la solution qui

était la suivante :

Al 41,6 g/1

Mg 8,4 g/1

acidité 0,33 N

La calcination s'est effectuée correctement malgré quelques soubresauts

du tube tournant. Au démontage, aucun anneau n'a été observé. La durée

de cet essai est toutefois trop brèvs pour permettre de tirer un ensei-

gnement sur l'opportunité ou non de l'utilisation de la magnésie comme

agent neutralisant.



Tableau I

Essais 31, 32 et 33

Influence de la teneur en phosphore et du rapport Fe/P

Référence
de

l1 essai

31

32

33

Température du four
°C

de calcination

625

625

625

d1 evaporation

500

500

500

Température
maximale
des gaz °C

460

460

460

Teneur de la
solution g/1

Fe

4

20

20

P

2,7

6

2,7

Fe/P

7,5

1,5

7,5

Durée

2h40 mn

7h

7h20 mn

Observations

formation d'anneau

tube propre

tube propre
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Tableau II

Essais 34, 35, 37, 38 et 39

Influence du mode de chauffage

(Tous ces essais ont été effectués avec une addition de fer de 20 g/1 à la

solution de départ)

Référence
des
essais

34

35

37

38

39

Température affichée
au régulateur de la zone ,°C

d ' evaporation

575°C

500°C

540°C

540°C

54D°C

de calcination

chauffage
éteint

ii

it

ii

it

Température
maximale

• des gaz °C

490°C

142°C

41D°C

41DDC

39D°C

Observations

Après 1 hr2Q d'alimentation
le calcinât n'est plus éva-
cué. On note un début de fu-
sion du produit. La tempéra-
ture à la zone de calcina-
tion indique 575°. La zone
d ' evaporation consomme 68 %
de son énergie maximale

La température à la zone de
calcination indique 440°C,
puis diminue progressivement
en fonction du temps, après
3 heures d'alimentation, le
calcinât sort humide

Calcination satisfaisante
pas d ' anneau

Durée 100 h. Calcination
satisfaisante mais présence
d'un anneau

Arrêt à la 50ème heure par
suite d'une chute de tempé-
rature accompagnée de tres-
sautements . du tube et d'éva-
cuaticn us boues. Présence
d'un anneau.



Tableau III

Essais 41, 42 A et 42 B

Influence du fer

Référence
des
essais

41

42 A

42 B

Teneur
en Fe

40 g/1

20 g/1

30 g/1

Température en °C affichée
au régulateur de la zone

d ' evaporation

540

530 - 550

480 - 520

de calcination

500

500

500

Température
maximale

des gaz °C

380

320

240

Durée

35 h

56H30 mn

42 h

Observations

f

Arrêt à la 35ème heure
par suite du bouchage
de l'évacuation des
gaz entre le calcina-
teur et le barboteur.
Tressautements du tube
P?s d'anneau

Calcination satisfai-
sante mais soubresauts
du tube et présence
d'un anneau.



Tableau IV

Essais 24 à 50

Utilisation de la vis d'Archimêde

Réfé-
rence
des

essais

24

25

26

27

28

29

30

Additifs è la
solution de

base

Fe : 17,65 g/1

Fe : 20 g/1

Fe t 20 g/1

te s 20 g/1

Fe : 20 g/1

Fe : 20 g/1

Fe « 20 g/1

Vitesse
de

rotation
de la
vis en
t/mn

10

20

30

50

70

20

20

Pente
du

tube

%

5

5

5

5

5

2

10

Température affichée
à la zone de

evaporation

°C

500

500

500

500

500

500

500

calcination

°C

625

625

625

625

625

625
puis 575

625

Taux
de
pous-
sière

%

0,16

0,18

0,19

0,15

0,11

non
mesuré

id

Derte au
feu

noyenne
entre 25
et 450°C

14,7 %

7,7 %

5,4 %

5,6 %

9,0 %

5,2 %

2,4 %

Nitrate
décomposé

%

68,0

79,0

88,3

86,0

76,7

non
mesuré

id

Durée de
l1 alimen-
tation

7 h 15

7 h 15

7 h 15

7 h 10

7 h 10

4 h 15

1 h 40



Tableau V

Essais 17 et 47

Caloination de solutions alumineuaes

Réfé-
rence
des

essais

17

A

B

47

Composition
de la

solution

Al 41,6 g/1

Cu 4 g/1

NO.H 1 Nj

id
sauf

Cu î 5 g/1

Température affichée au
régulateur de la zone de

calcination

625°C

625°C

500°C

evaporation

500°C

550°C

520°C

Pente
du

tube

7 %

3 %

1 %

Tempéra-
ture

maximale
atteinte

460°C

504°C

314°C

Perte au feu
moyenne entre

25 et 150 et
150°C 450°C

14,2 % 53,0 %

8,6 % 36,6 %

15,2 % 53,8 %

Condensa-
tion dans

le
barboteur

%

13,5

8,3

Observations

Calcination
satisfaisante
quelques ag-
glomérats mais
parois du tube
oropres

id

Calcination
satisfaisante
Pas d'anneau
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11.5 5APTCI - ELABORATION ET STOCKAGE DE BLDC5 DE VER?E ACTIF

568.002 MM. J. LE BDUHELLEC
Y. PARADIS

Une cellule de l'atelier pilote de Marcoule est équipée pour réaliser par le

procédé de gélification en creuset, des blocs de verre à partir de solutions

de produits de fission concentrés pouvant atteindre une activité d'un millier

de curies par litre. Une autre cellule a été spécialement construite pour

l'étude du stockage de ces blocs de verre.

1/ ELABORATION

Le gel obtenu, après agitation d'un mélange d'argile gélifiante et de fritte

de verre dans 5 1 de solution, est coulé dans un creuset de graphite. La cuis-

son se fait sous balayage d'azote à 1050°C dans un four à résistances après un

palier d'évaporation à environ 10Q°C. L'échantillonnage des condensats et de

la soude des colonnes d'épuration des gaz permet de suivre les pertes d'activité

à la cuisson.

Différents types de solutions provenant du traitement d'uranium irradié à

l'Usine d'Extraction du Plutonium de Marcoule ont déjà été vitrifiés : d'abord

une solution âgée de 30 Ci/1 a donné des verres d'une activité spécifique de

0,085 Ci/ml, ensuite des solutions à 130-180 Ci/1 correspondant à un mélange

des solutions âgées précédentss avec des solutions récentes ont donné des ver-

res à environ 0,5 Ci/ml. Enfin des solutions à 800 Ci/1 prélevées directement

à la sortie de 1'évaporateur de concentration, ont permis d'obtenir des verres

à 2 Ci/ml.

La composition chimique et radiochimique est assez variable, elle dépend essen-

tiellement de la composition de l'uranium traité, de l'efficacité du dégainage

et du facteur de concentration obtenu.

Les solutions à 800 Ci/1 traitées en dernier lieu avaient la composition chimi-

que et radiochimique suivante :
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Type de la
solution

Solution à

800 Ci/1

Composition
chimique

Fe+++ 9,7 g/1

Al+++ 10 g/1

Na+ 5,4 g/1

Mg++ 1,3 g/1
V

U 0,7 g/1

Composition
radiochimique

137Cs-Ba

144Ce-Pr

1 061UbRu-Rh

103Ru-Rh

95Zr-Nb

2,3 %

82,8 %

7,9 %

5,1 %

0,2 %

Les caractéristiques du verre silicate obtenu sont celles du type ASA 15 j_ \J.

La composition du verre a été gardée constante en réajustant la fritte de

verra pour tenir compte des teneurs variables en éléments inactifs (Al, Mg,

Na, Fe) des solutions vitrifiées.

Les facteurs de réduction du verre obtenu sont de 1,55 en poids et 2,4 en

volume.

Les conditions opératoires utilisées sont restées pratiquement les mêmes pour

les trois types de solutions, sauf le traitement des gaz qui a été conduit

différemment pour les solutions de faible et moyenne activité, c'est-à-dire

sans piège à ruthénium avec simplement condensation des gaz et lavage sur co-

lonne à soude, alors que les gaz correspondant au traitement des solutions à

800 Ci/1 sont passés sur un piège à ruthénium avant le condenseur et le lavage

à la soude.

Les principaux résultats du traitement des gaz sont les suivants :

a) Solutions, h 3Q_et 180, Çî lj.

L'activité retrouvée dans les condensats et le système d'épuration des gaz

ne représente qu'un faible pourcentage de l'activité initiale introduite :

1,1 %. Elle est C.JB uniquement à la volatilisation du ruthénium et du césium,

Les valeurs de ces pertes sont données par le tableau ci-dessous t

Nature de la solution

Solution âgée

Solution jeune

1D6Ru

6,4 °/o

9,1 %

137Cs

2,0 %

0,8 %
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II faut noter que si les pertes en Ru sont relativement indépendantes de

l'âge des solutions vitrifiées, par contre celles en Cs ont été plus im-

portantes lors des essais effectués sur une solution âgée.

Or l'activité initiale due à cet élément était pratiquement la même dans

les deux types de solutions* Les variations de composition chimique des so-

lutions, sn sont peut-être autant la cause que les différences de nature

des éléments volatilisés. Ce fait avait déjà été signalé lors d'essais de

laboratoire /~"V7. Par ailleurs la répartition des pertes globales dans les

différents appareils du circuit d'épuration des gaz a été différente, comme

le montre le tableau suivant t

Appareil d'épuration
activité retiouvée
(essai sur solution

âgée)

activité retrouvée
(essai sur solution

jeune)

Condenseur

1 ère Col de lavage

2ème Col. de lavage

3ème Col. de lavage

24,23 %

54,35 %

18,32 %

3,10 %

90,79

7,24

1,43

0,54

L'étude de la volatilité du ruthénium (retrouvé surtout dans les condensats)

a montré que l'entraînement de cet élément va croissant pour une température

du milieu augmentant de 130-150°C à 350-400°C, température à laquelle plus

de 75 % du ruthénium perdu à la cuisson est déjà présent dans.les condensats.

L'accroissement de la perte est ensuite moins sensible. L'influence des oxy-

des d'azote semble prépondérante : la volatilité du ruthénium suit la déni-

tration.

Par contre, la volatilisation du césium se fait à plus haute température

vers 800-900°C en l'absence de vapeur d'eau; c'est pourquoi son piègeage

se fait non pas dans le condenseur comme le ruthénium, mais dans les colon-

nes de lavage à la soude où la majeure partie de l'activité décelée est due
137fau 'Cs.

b ) Sp!uii£ns. à. 8.00,

Pour arrêter le ruthénium et le césium se dégageant lors du traitement de

ces solutions, on a introduit un piège dans le circuit. Les gaz le traver-
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sent à une vitesse maximale de 0,15 m/s. L'utilisation de cet apnareil <=>

permis de limiter à des valeurs très faibles l'activité rien élf'nmtB vo-

latils retrouvés dans les condensais et les solutions de lavane des gaz.

Les résultats suivants ont été obtenus, exprimés en % de l'activité intro-

duite dans le verre par l'élément considéré :

Ruthénium 2 %

Césium 0,03 %

Le piège a permis de fixer environ 80 % du ruthénium et 95 % du césium

entraînés. L'activité non retenue par lui a été retrouvée en majeure par-

tie dans le condenseur. Le facteur de décontamination de cet appareil a

été supérieur à 20, évitant ainsi une contamination importante du reste

du circuit d'épuration des gaz.

2/ STOCKAGE

Une cellule de stockage a été aménagée pour stocker les veires élaborés et

en étudier leurs propriétés. Cette cellule comprend deux parties séparées

par une dalle en fonte de 30 cm d'épaisseur :

a) Une fosse de stockage (figure n° 6) proprement dite où sont entreposées

des cuves permettant de :

- mesurer la quantité de chaleur dégagée par les pastilles de verre;

- laver les pastilles soit en milieu stagnant, soit en milieu renouvelé;

- procéder à des diffusions, dans des sols reconstitués, de solutions

issues de la lixiviation des verres;

- stocker les verres ou déchets de verre inintéressants.

b) Au dessus de cette fosse de stockage, une zone de conditionnement permet-

tant, à l'aide de manipulateurs Heavy-Duty et d'un pont roulant, de rece-

voir les pastilles en provenance de la cellule d'élaboration (figure n° 4),

de les placer dans des paniers spéciaux et de disposer ces paniers dans

les stockages souhaités (figure n° 5).
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La qualité des verres obtenus a été éprouvée au cours de tests de lixiviation.

Ces tests ont d'abord été effectués sur des pastilles ayant une activité de

0,085 Ci/ml élaborées à partir de solutions âgées. Ces essais de lixivietion

ont été réalisés avec de l'eau ordinaire. La perte relative mesurée le 100°

jour est de l'ordre de 10 et correspond à un taux de lixiviation :

Taux de lixiviation, en fraction d'activité entraînée par surface spécifique

(•pO et par jour a

. À"
1 = -y-

P

a = activité entraînée - A = activité de l'échantillon - S = surface de

l'échantillon - P = poids de l'échantillon.

Ces tests ont ensuite été appliqués aux pastilles d'activité spécifique

0,5 Ci/ml. Le bloc de verre est baigné d'eau recyclée par pompe e^ renouvelée

à intervalles réguliers après échantillonnage.

Les pertes d'activité ds chaque bloc ont été mesurées par comptage (3 et spec-

trométrie y. Le* principaux résultats exprimés en pertes relatives par jour et

par élément et en taux de lixiviation ont permis de tracer les courbes des fi-

gures n° 1, n° 2 et n° 3,

Les remarques suivantes peuvent être effectuées :

- la contamination superficielle du verre est rapidement extraite;

- dès le 2ème jour, les principaux contaminants des solutions de lixiviation

apparaissent déjà : le strontium 90 et le césium 137 qui présentent prati-

quement la même solubilité. Par contre le cérium disparaît presque totale-

ment de ces solutions au bout du dixième jour.

- la perte relative d'activité diminue rapidement. Au centième jour elle n'est

—9 —Splus que de 6.10 , correspondant à un taux de lixiviation d'environ 2.10 ,

valeur tout-à-fait satisfaisante si on se réfère aux résultats obtenus en

laboratoire /_ \j'.
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12.1 SECR - RECHERCHES SUR LES PROPRIETES ACIDE-BASE DANS LES SOLUTIONS

SALINES CONCENTREES A 25"C. /~J_7

569.002 M. M. LUCAS

L'objet de cette étude est de relier les valeurs des constantes des équilibres

en solution dans l'eau, aux caractéristiques physiques : force ionique, pres-

sion partielle de vapeur d'eau, constante diélectrique des solutions.

Nous avons abordé cette étude par la considération des propriétés acide-base.

Lorsque les couples acide-base considérés sont du type HB+/B il est possible

de calculer la valeur de la constante d'acidité

K IB
A " |HB+

o 5°
par la relation pKft = pKft + log ̂ — + n (1 - aH Q) + d. Dans cette relation

pK. représente la valeur de la constante à force ionique nulle, 5° la solubi-

lité de la molécule B dans l'eau pure, S la solubilité de la molécule dans la

solution saline considérée et a,, ,, l'activité de l'eau dans cette solution,

d est une constante caractéristique des interactions électrostatiques entre

cations H , KB et l'anion X" du sel MX dans la solution duquel l'équilibre

est étudié.

La constante d prend les valeurs suivantes :

- lorsque l'anion X~ est C10T d = 0,5

" " X" = Cl", Br~ d = 0,0

la vérification expérimentale de la reletion est représentée fig. 1.
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+}7

+27

+0.7

1

-0.3

o =Bf
• =c

0.6 0.4 0,2 0
°H20

Fig.1.» Verification de la relation:

pK A = -i-log

Nature des cations :

3.. K 7 _ Mg+ +
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12.2 SECR - EXTRACTION D'EAU ET D'ACIDE NITRIQUE PAR LES SOLUTIONS ORGANIQUES

DE NITRATE DE TRILAURYLAMMONIUM. /~l7

569.001 M. D. GOURISSE

Las études sur les mécanismes d'extraction par les aminés tertiaires, ont per-

mis de montrer que le nitrate de trilaurylammonium formait des agrégats dans

les diluants organiques de faible polarité / 2// 3./'/_ 4/. Les concentrations ni-

triques micellaires suivantes ont été déterminées < 0,05 M dans le dodécane

et le xylène, 0,32 M dans le chlorobenzène à 30°C.

Solubilité de l'eau dans les solutions de nitrate de triiaurvlammonium.

t

La figure 1 montre que dans les solutions moléculaires (TLAH <^ 0,32 M dans

le chlorobenzène), la solubilité de l'eau est faible et varie considérable-

ment avec la concentration du nitrate. Dans les solutions micellaires (dodé-

cane, xylène), cette solubilité est plus grande et varie peu avec la concen-

tration du nitrate. Elle croît avec la taille des micelles (celles-ci sont

plus grosses dans le dodécane que dans le xylène).

Extraction d'acide nitrique en excès.

En accord avec de nombreux résultats publiés dans la littérature, la solubi-

lité de l'acide nitrique, en excès dans les solutions moléculaires de TLAHND^,

est proportionnelle à l'acidité en phase aqueuse à l'équilibre (HNO-, •<!
J SCI"""1 -̂

7 N) et à la concentration du nitrate d'alkylammonium (fig. 2). Elle est

aussi indépendante de la constante diélectrique du diluant

en excès TLAH acidité a

Dans les solutions micellaires la solubilité de l'acide en excès est plus

grande et n'est plus proportionnelle à l'acidité aqueuse à l'équilibre

(fig. 3). Aux grandes acidités la solubilité de l'acide en excès diminue

(diminution de la taille des micelles).

Compétition entre l'acide en excès et l'eau dans les solutions de TLAHIMO-.
J

Aux faibles acidités la solubilité de l'eau dans les solutions organiques

décroît quand la quantité d'acide nitrique en excès croît. Aux hautes acidi-

tés la solubilité de l'eau augmente avec la quantité d'acide nitrique en
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M(HN03)org

0,5

Til ' ' Ml'TLAHNOjlorgTo
Fig. 1 ._ Solubilité de l'eau dans les solutions de T.L.A.

salifiée à 30° C .
Influence du solvant

0,302 M

0,2D35M

0,100 M

0 1 8 N(HN03)aq 1 2

Fig. 2.- Partage de HNO^ entre les solutions
de T.L.A. dans l'o-dichlorobenzène et l'eau

à 30°C .

MtHNOjlorg
M(H20)org

15 .

05

0680 M

0.604 M

0493M

5 10 N(HN03)oq

Fig. 3 ..Partage de HNÛ3 entre '« solutions
de TLA dans le xylène et l'eau à 30°C

h 0.03.

• Dodecane

O Xylène

A Chlorobenzène

-0.03.

OJ5 Ô? M(HN03)org

Fig ^ .. Solubilité de l'eau dans [et solutions
nitriquesde TLA 0,3M à 30°C indé'pendamment

des variations de au Q
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excès (voir figure 4) dans laquelle (H?Q) représente l'eau en phase orga-

nique, déduction faite des variations de solubilité induites par les va-

riations d'activité de l'eau dans le système).

Ceci est interprété par une compétition entre H^O et UNO., pour la base

NCU" et par une extraction d'hydrates d'acide nitrique (essentiellement

(HNO..)-. H_Q) aux grandes acidités.
J £ iL
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12,3 5ECR - ETUDE DU POTENTIEL NORMAL APPARENT DU COUPLE Bk(IV) - Bk(III)

569.002 M. C. MU5IKAS

Le potentiel normal apparent du couple Bk(IV) - Bk(III) dans différents milieux

a été déterminé par une méthode indirecte utilisant le ouple Ce(IV) - Ce(III)

cpmme médiateur. Le berkelium IV a été mis en évidence grâce aux coefficients

d'extraction élevés des espèces tétravalentes. Nous avons utilisé le tributyl-

phosphate en solution dans le tétrachlorure de carbone pour la détermination

des potentiels en milieu acide nitrique et le sulfate de trilaurylméthvlammo-

nium dans le même diluant en milieu acide sulfurique.

Les figures 1 et 2 illustrent les résultats trouvés respectivement en t

- milieu acide sulfurique 1 N

E Bk - E Ce = - 0,022 V + 0,009 Vapp app -

- milieu acide nitrique 6 N

Eapp Bk - Eapp Ce " - °'023 V

|Bk IV | (Ce IV I
Les pentes des droites -j=rr—fryf— en fonction de -r= ,..?̂  montrent que les

équilibres d'oxydo-réduction et a' d'extraction étaient attlSnts.

Par ailleurs nos essais ont montré qu'en milieu acide nitrique 1 N et 2 N le

berkelium III n'est pas oxydé par le cérium IV.

Cette étude a fait l'objet d'une Conférence au Symposium de l'"American Chemical
Society" à New York (12 au 16 septembre 1966). Elle est en cours de publication
dans le 'Uournal of American Chemical Societv"
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Rg. 1._ Potentiel normal apparent du couple
Bk(IV)_Bk(ll l) en milieu acide sulfuriquelN

JBk(IV)|o

|Bk(ni)|o

Fig.2._ Potentiel normal apparent du couple
Bk(IV)_Bk(l l l)en milieu acide nitrique6N
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